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Quand l’Univers a besoin d’une lame, il en forge une.

The Expanse, J. S. A. Corey

L’enfer est vide, tous les démons sont ici.

Shakespeare, La Tempête

Notre planète, mes enfants, est devenue très curieuse
depuis quelques siècles.

Tiago
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Cinq cents jours sans voir personne. Un chiffre rond. On di-
rait  que ça se dépeuple,  à Olvida. Je n’ai jamais été très mon-
dain, mais la solitude me pèse.

Et ce fichu vent  ! Il souffle de plus en plus fort. Les derniers  
visiteurs  affirmaient  que  tout  rentrait  doucement  dans  
l’ordre, là en bas. Alors qu’ici, en altitude, ça ne fait qu’empi-
rer… je  ne sais pas pourquoi, le climat n’est pas mon rayon.  
Mais je ne peux plus changer de métier, maintenant.

Les grandes vitres du patio n’ont pas résisté. Chaque fois  
que j’y passe, j’ai l’impression que je vais m’envoler.  Malheu-
reusement,  le  seul escalier vers la réserve qui tienne encore  
debout se trouve juste à côté de l’entrée.

J’ai eu tort de ne pas raconter ce que je sais sur la singula-
rité.  Pour cela aussi,  il  est  peut-être trop tard. Et je me de-
mande souvent si les enfants vont bien.
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Chapitre Premier – Extinction

 Pourquoi je ne peux pas sortir de la vallée―  ? de-
manda Padrig.

Sa mère leva les yeux au ciel. D’accord, il avait posé 
trois fois la question, depuis le matin. Sans obtenir au-
cune réponse, en fait.

 Arrête un peu, maintenant―  !  Tu pourras, promis. 
Mais seulement accompagné d’un adulte raisonnable.

 Pourquoi―  ?  Il  n’y  a  plus  de ronfles.  Et j’ai  douze 
ans !

 Dans deux mois, répliqua Ysolda, ― fronçant le sour-
cil. 

 Olivier a dit que j’étais très grand et très fort, pour―  
mon âge !

Jan lui servit une assiette de purée au potiron avec 
des  oignons frits.  Ysolda ouvrit  la  huche et  en tira  la 
miche du jour, sans répondre. Froy vint aussitôt se pos-
ter à ses pieds, la prunelle brillante.

 Non, Froy―  ! Le pain frais, ça n’est pas bon pour toi ! 
dit-elle.
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Elle attrapa un bocal,  fit glisser quatre cerneaux de 
noix dans sa main et revint vers la table, où elle les dé-
posa avant de s’asseoir. L’écureuil y grimpa d’un bond et 
se mit à grignoter avec entrain.

Padrig soupira, son œil boudeur errant alentour. Ils 
disposaient d’une belle salle de séjour, maintenant. Et il 
possédait sa propre chambre. Mais n’empêche, il se sen-
tait à l’étroit. Comment ses parents pouvaient-ils se sa-
tisfaire de ne rien savoir de Cinqueterre ? Il se trouvait 
sûrement  quelque  chose,  au-delà  du  désert  et  de  la 
Source des siècles ?

Quand il  en parlait,  mamina lui  rétorquait toujours 
qu’ils étaient plus utiles ici, pour essayer d’aider Neil à 
résoudre les problèmes. En résumé : les gens qui ne vou-
laient  plus  d’enfants,  tellement  ils  craignaient  que  ça 
soit des humains. À part sa sœur, bien sûr. Si on lui po-
sait la question, Lils répondait en haussant les épaules 
que ça ne l’inquiétait pas du tout, mais  qu’ils n’étaient 
pas pressés.

Padrig s’en souvenait, d’ailleurs, du grabuge que son 
mariage avait  provoqué,  au printemps dernier.  Olivier 
s’était démené  pendant toute une soirée, s’efforçant de 
rassurer Ysolda. Le garçonnet feignait d’être occupé par 
ses devoirs, dans sa chambre, la porte discrètement en-
trouverte pour ne pas en perdre une miette.

Non, ça ne présentait aucun danger, pour une fille so-
lide comme Lils, protestait le médecin. Elle mesurait un 
bon mètre cinquante, son prétendant un mètre quatre-
vingt. Et alors ? De telles unions étaient courantes autre-
fois, chez les humains. En cas de grossesse, on aurait de 
quoi  surveiller  et intervenir,  si  nécessaire.  « Comment 
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ça, un  bébé géant ? Où allez-vous pêcher des idées aussi 
farfelues, enfin ? » finit par s’écrier Olivier, d’un ton ex-
cédé.

Padrig dressa l’oreille,  troublé par cette perspective 
angoissante, mais le guérisseur paraissait sûr de lui, ce 
qui le tranquillisa un peu.

En attendant,  sa mère faisait les cent pas devant la 
cheminée,  objectant  que  justement  les  anciens  n’y  
connaissaient rien, en matière d’enfantement ! Olivier ré-
pliqua que la science n’étant plus interdite, les archives 
contenaient  tout  le  savoir  indispensable…  Des  tech-
niques bien plus évoluées que celles des sages-femmes 
du cru.  Qu’elle pourrait même accoucher sans souffrir 
un seul instant… et sans le moindre risque.

Ces  derniers  arguments  avaient  fini  par convaincre 
mamina. Les noces de Lils et de Merle s’étaient dérou-
lées  six  semaines  plus  tard,  sous  un  glorieux  soleil 
d’avril. Depuis, Padrig s’ennuyait.  Sa sœur semblait un 
peu distraite, à chaque fois qu’il parlait avec elle. Et Froy 
vieillissait  doucement,  devenait  moins  vif  et  curieux. 
D’un autre côté, le jeune garçon ne l’aurait pas avoué, 
mais lui-même ne voyait plus trop l’intérêt de leurs jeux 
d’autrefois.

À l’école, il restait un seul enfant de son âge, deux de 
sept et huit ans… et plus aucun petit. La faute à l’été noir. 
Celui où les braves gens du coin, après avoir longuement 
digéré leur nouvelle histoire, s’étaient aperçus de la me-
nace  qui  les  guettait.  Une  progéniture  humaine ?  Les 
naissances se faisaient déjà rares chez les qwentils, elles 
cessèrent tout à fait.

Cerise  sur  le  gâteau,  les  anciens  formaient  mainte-
nant  certains  adultes  à  l’arithmétique.  Dont  un  des 
maîtres  de  journée,  forcément.  Du coup,  il  devait  ap-
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prendre  à  poser  des  multiplications  interminables,  ou 
pires, des divisions. Il les avait en horreur. Et à en croire 
le professeur, ça n’était qu’un début : bientôt on aborde-
rait  l’algèbre, plus tortueuse encore. Lils ironisait,  lors-
qu’elle  le voyait  s’énerver sur ses leçons.  L’autre soir, 
elle avait même ajouté d’un ton goguenard qu’on devrait 
engager un homme-souche comme précepteur. Certains 
jours, elle lui  courait sur le haricot ; depuis qu’elle étu-
diait la  médecine,  avec Olivier, elle se prenait vraiment 
pour la crème de la crème.

Il termina son assiette et attrapa son sac.
 Je vais un peu à la grand’salle, avant l’école. Regar― -

der les images des mirenoirs.
 Sois prudent, répondit Ysolda.―

Prudent ? Que risquait-il, au cœur de la citadelle ? Il 
haussa les épaules et fila, Froy sur ses talons. Ils  habi-
taient désormais à deux pas des quartiers de Neil,  qui 
avait fait rénover  ce bel appartement à leur intention. 
Pour que Lils s’en aille vivre de son côté quelque temps 
plus tard, en fin compte.

Il  appréciait  Merle.  Un grand gars  toujours  joyeux, 
débrouillard – et largement moins borné que la plupart 
de ses fréquentations. Mais sur ce coup, il se sentait un 
brin floué par la manière dont le jeune homme s’était 
approprié le cœur de sa sœur. Et apparemment, l’essen-
tiel de ses pensées.

En  passant  devant  l’antichambre  royale,  il  aperçut 
Ambrose, assis dans une bergère, près de la cheminée – 
où brûlait un bon feu, en ce mois de janvier frisquet. Pa-
drig le connaissait bien, il venait parfois chez eux, dîner 
et jouer au tarot avec ses parents. Pour le reste, le chimp 
craignait un peu de se mêler aux qwentils. Personne ne 
lui aurait fait le moindre mal, c’est sûr, mais il n’aimait 
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pas  trop les  regards  qu’on lui  jetait.  Ni  les  murmures 
évoquant les ronfles, dans son dos. Il vivait au Bois-frais, 
où il s’occupait de ses compagnons invalides. Et il faisait 
régulièrement l’aller-retour avec Nigel, conseiller du roi.

Lui, au moins, il pouvait se balader, le veinard… Pa-
drig n’avait vu la Source des siècles qu’une seule fois : à 
force  de  tanner  Ysolda  et  Jan,  ils  avaient  accepté  de 
l’emmener,  quelques  mois  auparavant  –  en  sollicitant 
l’aide de Nigel et de sa tessela. C’est devant ce paysage 
spectaculaire qu’il s’était juré, en secret, de devenir  ex-
plorateur. Mais il fallait bien admettre que pour l’instant, 
son projet restait au point mort. Ses parents semblaient 
décidés à lui mettre des bâtons dans les jambes.

 Le bonjour, Ambrose. Vous attendez Nigel―  ?
Ambrose lui lança un coup d’œil accablé :

 Le bonjour, Padrig. Je suis plus tranquille ici, oui.―  
Ils causent tout le temps de la même chose, ils ne voient 
pas que ça ne marchera jamais, ça m’énerve. Et on va pas 
s’en aller de sitôt ! Faut remonter le moral de Neil, pa-
raît.

 Pourquoi ça ne marchera jamais―  ?
 Parce que vous êtes trop compliqués, vous autres. ―

Le jeune garçon haussa les sourcils, ne saisissant pas 
vraiment ce qu’il voulait dire. Ambrose soupira :

 Je vais aller m’ennuyer dans nos quartiers, voilà―  ! 
Le soir, visiter Ysolda et Jan. Et sinon, attendre. 

Padrig hocha la tête. Neil semblait cafardeux, ces der-
niers mois, ce n’était pas un secret. Pourtant, il aurait 
suffi de voyager, de chercher des gens. Il en restait certai-
nement, là dehors. Et qui seraient heureux de s’installer 
dans une région aussi tranquille que le Briselonde. Bon, 
des humains… mais comme tout le monde, finalement ! Il 
faudrait bien accepter ça tôt ou tard et s’organiser. Pour 
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l’instant, on n’en prenait pas le chemin. La reine Johan-
na, par exemple, désormais retranchée à Haute-Source, 
le plus loin possible du débouché de la vallée. Comble de 
malheur, elle avait emmené le cher Redmond dans ses 
bagages… volontaire pour sa garde personnelle, à cause 
d’une dame du coin, qu’il s’était empressé d’épouser. On 
ne le voyait quasiment plus.

Et le pauvre Neil  se retrouvait tiraillé entre les  an-
goisses  de  ses  sujets  et  son  désir  de  sauver  son petit 
royaume. Un explorateur lui aurait été utile, ça tombait 
sous le sens… on n’allait rien arranger en restant plantés 
là comme des betteraves.

Le  chimp  se  taisait,  renfrogné,  le  regard  sur  les 
flammes crépitantes. Et soudain, une idée traversa Pa-
drig.  Culottée,  d’accord… mais  à  un moment,  il  fallait 
prendre les choses en main, puisque personne ne s’y dé-
cidait :

 Dis-moi, tu es adulte, Ambrose―  ?
 Oui, j’ai cinq fois dix et trois.―

Cinquante-trois, pensa Padrig. Parfait, on ne pouvait 
trouver mieux. La pleine maturité.

 Et raisonnable―  ?
Ambrose s’anima subitement :

 Oh oui―  ! J’étais même le premier raisonnable, on di-
sait !

Il se rengorgea. Padrig sourit, posa son sac en s’instal-
lant dans un fauteuil, et se mit en devoir de lui expliquer 
ses intentions.
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Curieusement, à deux cents kilomètres au nord, sur le 
promontoire dominant l’immense lac de l’Ermance, les 
soucis se révélaient similaires à ceux du Briselonde. Mais 
pour d’autres raisons.

Niamh dormait, le front à peine luisant de transpira-
tion.  Cassidan était assis à  son chevet.  Tout se passait 
bien, inutile de la brancher – et une présence attentive 
valait mieux que tous les naerscopes du monde.

Il se replongea dans sa lecture, les notes prises par un 
des  fondateurs  après  la  dévastation,  sur la  nature des 
poisons  dépistés  dans  l’atmosphère  et  leurs  effets  sur 
l’organisme. Mais très vite, il releva la tête, découragé. Il 
repoussa du doigt une boucle blanche qui lui tombait sur 
le nez, son regard glissa sur les hautes baies vitrées ma-
culées  de traces  grisâtres.  Les  archives ne lui  appren-
draient  rien.  Olivier  lui  avait  confirmé récemment,  la 
stérilité des anciens restait un mystère.

Voilà pourquoi Niamh venait enfin de céder, face à un 
argument imparable : mieux valait se donner du temps, 
afin que les spécialistes puissent travailler l’esprit tran-
quille. Cinq années de recherches, sans aucun résultat… 
ils risquaient de vieillir avant que l’énigme ne soit éluci-
dée, tout simplement. Et ils s’étaient remis au soma, en-
semble.  Hier,  sa  compagne avait  veillé  sur  lui  –  et 
aujourd’hui, il veillait sur elle. Il tardait à Cassidan d’en 
finir avec le traitement, qu’ils puissent quitter Olvida.
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Alderman avait prononcé le pardon de Deirdre et de 
ses partisans, en échange de la restitution des réserves. 
Depuis, on ne pouvait en disposer – et l’administrer – 
qu’ici. Le précieux antidote contre la sénescence serait 
désormais conservé sous bonne garde, au cœur de la cité 
des anciens. Mais après ce que la dame leur avait fait su-
bir, cinq ans auparavant, Cassidan la considérait comme 
une sorte de bombe à retardement ambulante, qu’il pré-
férait éviter de croiser.

Et tout  lui déplaisait en ces lieux, à commencer par 
l'aménagement de style XXe siècle, d’une sobriété confi-
nant au dénuement. Des moquettes grises ou  jaunâtres 
couvraient les sols des quartiers privés. Est-ce qu’elles 
avaient  vraiment  été  agréables  à  regarder,  autrefois ? 
Gorgées de poussière, malgré les efforts des automates 
encore en état, sillonnées de traces d’usure, elles trans-
piraient la décrépitude et l’abandon.  Sans même parler 
de  ces  meubles  ternes,  massifs,  aux  angles  brutaux… 
c’était ça, le concept d’un décor accueillant, dans le pas-
sé ? À présent, il se rendait compte à quel point il se sen-
tait étranger, ici.

L’ancien  secoua la tête,  tentant de chasser  ses idées 
noires. Et pourquoi pas une visite à Fontevault, dès de-
main ? Ça faisait trop longtemps. La simplicité des qwen-
tils  l’apaisait  toujours ;  même  maintenant,  après  la 
révélation de  l’imposture,  il  ne pouvait s’empêcher de 
penser qu’il restait du vrai derrière l’illusion.

Le soma se présentait sous la forme d’une minuscule 
tranche de gelée bleue. Ce matin, Cassidan l’avait insé-
rée dans le petit boîtier ornementé que Niamh portait à 
la nuque, comme tous leurs semblables,  dissimulé sous 
les cheveux. Dans trois mois, la charge serait épuisée, ré-
duite à l’épaisseur d’une feuille de papier, on la renou-
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vellerait. Pour le moment, sa dame se reposait, sous sé-
datifs.  Le  contrecoup  se  révélait parfois  violent.  Mais 
elle ne semblait pas souffrir, son sommeil tranquille en 
témoignait. Elle était robuste, heureusement.

Il  laissa son regard errer sur  la belle endormie. Son 
nez retroussé émergeait d’une avalanche de cheveux ar-
gent,  tandis  qu’elle serrait  l’édredon contre son cœur. 
Ainsi  qu’une  oreille  de  faune,  joliment  arrondie,  sur-
montée d’une pointe délicate. Une fantaisie, à l’époque 
où  elle  n’avait  pour  tous  compagnons  que  ses  vieux 
livres de contes et un automate soigneur presque obso-
lète.

Il  sourit.  Niamh, une des dernières-nées. Spécialiste 
en littérature humaine. Leur histoire durait depuis plus 
d’un demi-siècle, à présent.

En réalité,  il  l’avait  connue bien avant.  Les  anciens 
étaient nombreux à arpenter les couloirs de la citadelle 
de cristal, en ce temps-là.

Enfant,  il  la  trouvait  un  peu  exaspérante,  comme 
toutes les petites filles, ces créatures qui s’agitaient sans 
cesse, en criant d’une voix aiguë. L’avait aperçue, par-
fois,  adolescente,  bavardant  avec  ses  camarades  de 
classe. Un âge d’excès  qui l’inquiétait encore plus – et 
dont il se tenait à l’écart. Ses études l’occupaient entiè-
rement, de toute façon. Histoire et philosophies d’avant 
le désastre. Le plus souvent, il se claquemurait dans ses 
quartiers, à la recherche de calme et de concentration.

Il  fut  donc étonné le  jour  où  il  la  croisa,  dans  une 
coursive, devenue femme. Il ne s’était rendu compte de 
rien.  Le  châtain  doré  de  ses  cheveux s’entremêlait  de 
mèches gris perle, signe qu’elle prenait déjà du soma. Et 
que comme lui, elle refusait de les teindre.
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Il  se  demanda  combien  d’années  s’étaient  passées. 
Elle était splendide. Et tellement différente.

Plusieurs  mois  s’écoulèrent  encore,  l’image  restait 
embusquée à l’arrière de son crâne, sans qu’il arrive à la 
chasser. Ni qu’il essaye vraiment, en réalité. Une minus-
cule étoile solitaire, scintillant bravement dans un ciel 
plombé. Le souvenir d’un  regard échangé, d’un instant 
net et lumineux, avant que ne retombe le voile de gri-
saille.

Enfin, il  osa lui adresser la parole. Un soir de pluie 
battante, derrière une colonne massive du grand hall. Il 
avait  failli se cogner contre elle,  et s’excusa de sa dis-
traction (tout en s’en réjouissant intérieurement). Elle le 
fixait, muette, l’œil  indécis.  Et soudain,  sans crier gare, 
elle virevolta jusqu’à ses lèvres, qu’elle frôla d’un baiser 
printanier. Auquel il répondit sans réfléchir, avec un bel 
enthousiasme. Pour se retrouver, tout à coup, stupéfait 
de sa propre audace. Mais il fut encore plus déconcerté 
de l’entendre murmurer : « Pas trop tôt ! Je perdais es-
poir… ».

Interdit, Cassidan ne posa aucune question. D’ailleurs, 
il ne voulait pas savoir depuis quand elle  l’avait remar-
qué. Les jeunes finissaient toujours par vous rattraper, 
tôt ou tard. Rien de plus banal, et pourtant il trouvait 
cette idée inconfortable, sans s’expliquer pourquoi.

Mais ce soir-là, dans le crépitement du déluge que les 
rafales jetaient sur la verrière, il se rappela que tous les 
enfants de jadis étaient désormais des adultes. Et que les 
fondateurs survivants  s’enfonçaient dans une vieillesse 
sans fin, entourés par les bavardages zélés des gardes-
malades, comme autant de vaines tentatives pour  rani-
mer un instant la flamme de leur ancien génie. Les pre-
miers, ces héros qui avaient sauvé le monde.
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Ils leur laissaient des règles, des principes, des obliga-
tions,  mais  pas  la  moindre  information  sur  l’alchimie 
sentimentale.  Cassidan  savait  pourquoi :  les  dernières 
années de la civilisation, avant la catastrophe, se distin-
guaient  par  l’essor  d’un  puritanisme  agressif.  Ses  pa-
rents  arrivaient  tout  droit  de  cette  époque,  à  travers 
leur forteresse souterraine (quelle urgence y avait-il à se 
corseter  d’impératifs  moraux,  sous  un  ciel  d’apoca-
lypse ? Il ne voyait pas trop la logique de l’affaire).

Bref, en matière d’intimité, il était bel et bien ignare.
Mais Niamh se  serrait contre lui,  resplendissante. Il 

faudrait bien qu’il apprenne, puisqu’elle venait de fra-
casser sa douleur familière, faite de solitude et de décou-
ragement. Il comprit qu’elle avait tout pris en main pour 
se rendre, d’un seul coup, indispensable. Et il s’inclina. À 
vrai dire, il le réalisa instantanément : il l’aimait déjà. Il 
referma ses bras sur elle – et sa capitulation eut un goût 
de jardin d’éden.

Les années passèrent en un souffle, mais un souffle de 
plus en plus tempétueux.

Il avait commis tant d’erreurs.
Ils  devinrent  vite  inséparables.  Pourtant,  leurs 

échanges tournaient peu à peu à l’affrontement. En ré-
sumé,  Cassidan s’était  soudain senti  inspiré –  et  plein 
d’espoir. Bientôt, il voulait changer le monde, mais sans 
savoir  comment.  Marchant de long en large devant la 
cheminée, il disséquait les rouages de leur société, cher-
chait à démontrer son caractère frauduleux. Niamh res-
ta  longtemps  le  seul  public  de  ses  monologues 
interminables, elle  finit par s’opposer à lui sur presque 
tout. Juste pour exister encore un peu face à cette épui-
sante avalanche de discours théoriques.

Il n’y avait rien compris.
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Il lui reprocha son indifférence, sa naïveté. Et même, 
parfois,  sa  joie  de  vivre.  Il  n’en revenait  toujours  pas 
d’avoir été aussi stupide.

Par la suite, il  réussit à recruter  quelques auditeurs 
complaisants, qui lui rendaient visite à l’occasion, après 
le dîner. Il se transforma peu à peu en prêcheur obsédé 
par  sa  cause.  Expliquant  ses  hypothèses  autour  de  ce 
concept  désuet,  qu’il  retrouvait  partout  dans  les  an-
ciennes philosophies humaines, la liberté.

Incapable de se projeter dans l’action, il ne parvenait 
pas  à  convaincre,  ni  même à  alarmer sérieusement  le 
Conseil major. Il fut néanmoins mis sous surveillance dis-
crète par certains proches d’Alderman – il ne l’appren-
drait que des années plus tard. Niamh assistait encore de 
temps  en  temps  à  ses  soirées,  réfugiée  dans  un  coin, 
mine  nerveuse  et  bras  croisés.  Parfois,  elle  tentait  de 
l’alerter sur ce qu’il était devenu, un excentrique, susci-
tant plus de haussements d’épaules que d’inquiétudes. Et 
elle  connaissait  assez bien l’histoire de Don Quichotte 
pour savoir qu’elle n’avait pas l’âme d’un Sancho Pança.

Il n’en tenait pas compte, persuadé d’avoir raison.
Elle résista une décennie, puis le quitta. Sur un coup 

de tête, dirait-elle par la suite. En fait, elle pensait juste 
lui donner une leçon, qu’il  se réveille – et elle revien-
drait.

Il n’en sut rien. Se maudissant  de l’avoir fait fuir, il 
repoussa  les  tentations  morbides,  mais  s’éteignit.  Un 
poste de gardien se libérait à Fontevault, il l’obtint avec 
une  étonnante  facilité.  Personne  ne  lui  précisa,  à 
l’époque, qu’on préférait de loin le voir croupir chez les 
qwentils. En d’autres termes : au milieu de péquenauds 
insensibles à ses théories fumeuses. Une solution idéale. 
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De toute façon, ces braves gens un peu ennuyeux inté-
ressaient de moins en moins, à Olvida. Auprès d’eux, il 
apprendrait à se taire, se disait-on.

C’était aussi ce qu’il souhaitait. En finir avec ces ha-
rangues, qui venaient de lui coûter si cher. Il ne chercha 
même pas à se réconcilier avec Niamh, alors que cela au-
rait sans doute suffi, moyennant quelques efforts de sa 
part pour ne plus lui casser les oreilles.

Il entra dans le silence. Et elle, de son côté, en conclut 
qu’il  approuvait leur rupture.  Un malentendu de qua-
rante  ans  s’installa.  Insensiblement,  leur  amour  s’en-
gloutit  dans  les  sables  du  temps.  Et  seule  la  douleur 
sourde de ses entrailles rappelait à Cassidan qu’il restait 
bien vivant, quelque part, au profond de sa tombe.

Pour l’en faire ressurgir, il fallut qu’il revienne de la 
mort.  Il  le comprit en découvrant  le visage de Niamh, 
qui venait de le rattraper dans sa chute : elle n’avait ja-
mais cessé de l’attendre, sans qu’il s’en doute. 

Sa bien-aimée s’agita faiblement et ouvrit les yeux.
 Tu es toujours là―  ?  murmura-t-elle,  d’un ton en-

sommeillé. 
 Bien sûr, ça t’étonne―  ? 
 Tu  aurais  pu  utiliser  la  surveillance  distante,―  

bâilla-t-elle.
 Ah oui―  ? C’est ce que tu as fait, hier ?

Elle se redressa, un éclat joyeux piqué sur la fossette :
 Non… même pas en rêve―  !

Il  n’avait  demandé  que  pour  la  taquiner.  Leurs  re-
gards se rencontrèrent,  brillants de confiance. Il savait 
qu’elle n’avait pas bougé de son chevet. Et que pour rien 
au monde elle ne l’aurait branché sur un naerscope sans 
une absolue nécessité.  Certains  souvenirs  cruels  ne se 
laissent pas si facilement enterrer.
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Niamh s’assit au bord du lit, rejeta sa chevelure en ba-
taille dans son dos, l’œil têtu. Mais elle souriait en coin, 
comme si souvent. À la vacuité de leur sort, elle opposait 
ses réactions narquoises ou amusées. Ses brise-larmes, 
ses fortifications consolatrices. Cassidan se dit que sans 
ce sourire, il n’aurait sans doute pas résisté. Qu’il l’avait 
tenu en vie, même à distance, durant ses longues années 
solitaires.

Il lui tendit la main. Elle fit non de la tête et commen-
ta, ironique :

 Ça  va,  ce  n’est  pas  la  mer  à  boire―  !  Maintenant 
qu’on s’est décidés, il faut bien assumer, tu ne crois pas ? 
Reprendre la corvée, comme autrefois… et s’accrocher.

Que pouvait-il répondre à cela ? Bien sûr qu’il s’agis-
sait d’un aveu d’échec. Mais tout autant d’une stratégie, 
dont  ils  avaient  discuté.  Ce  mouvement  d’humeur  à 
peine déguisé ne trahissait  rien d’autre que sa décep-
tion.  Il  ne  se  sentait  pas  capable  de  la  réconforter.  Il 
n’avait pas son aisance. C’est peut-être ainsi que tout se ter-
mine… une pensée qui le traversait souvent, désormais. 
En  particulier  lorsque  les  nouvelles  du  Briselonde  lui 
rappelaient que là-bas aussi, il n’y aurait bientôt plus au-
cun cri d’enfant dans les chemins et les ruelles. 

Niamh se leva, une expression bravache épinglée sur 
le visage, et parcourut les quelques mètres qui les sépa-
raient de la paroi  de verre.  Cassidan la suivit et ils  se 
tirent côte à côte, se plongeant dans la contemplation du 
paysage à travers les traînées poussiéreuses de la vitre. 
Le lac de l’Ermance s’étendait à leurs pieds,  miroitant 
sous la lumière rasante de fin d’après-midi. Au-delà, gri-
sâtres  et  nimbées  d’une  brume  d’hiver,  des  Terres 
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Mortes. Et plus loin encore, surplombant la vallée dévas-
tée, les hauts sommets montagneux couverts de neige, 
coiffant des pentes verdoyantes.

Ils n’étaient jamais allés là-bas, vers le nord. Olvida 
restait leur dernière avancée septentrionale, toutes les 
ressources  nécessaires  à  sa  construction  venaient  des 
ruines d’une métropole abandonnée, située à la pointe 
inférieure du lac. À quelques kilomètres, au sud-ouest. 
Une civilisation prospère et soigneuse avait vécu ici : les 
bâtisseurs  s’étaient  servis  dans  d’immenses  entrepôts, 
retrouvés quasiment intacts.

Un bruit de clochette fugace résonna simultanément 
en deux endroits différents de la pièce. Niamh se dirigea 
vers la table de chevet, où elle avait laissé son mirenoir, 
et Cassidan fouilla dans sa poche. Olivier leur envoyait 
un signal : « Il faut que je vous montre quelque chose. Salle  
des miroirs ». 

Ils échangèrent un regard intrigué. Niamh se sentait 
encore un peu chancelante, elle se recoiffa au plus vite, 
troqua son déshabillé contre un chandail, un pantalon et 
une large écharpe. Elle faisait partie de ceux qui aban-
donnaient peu à peu le raffinement de leur ancien pro-
tocole.  Parfois,  il  le  regrettait.  Mais  elle  était  d’une 
beauté si frappante, que même sans robes délicates ou 
gemmes  tressées  dans  les  cheveux,  elle  restait  sans 
égale. Comme étrangère à ce monde ruiné.

Et il n’allait pas en parler. Une leçon qui ne lui avait 
pas échappé, c’est  qu’elle  n’était pas là pour le flatter. 
Plutôt  pour le forcer à affronter ses fantômes.  Et  que 
malgré sa loyauté farouche, s’il recommençait à lui taper 
sur les nerfs, elle rendrait coup pour coup. Sans compter 
qu’ils  s’étaient déjà  assez chamaillés  pour une vie  en-
tière. Depuis peu, enfin, ils naviguaient en eaux calmes – 
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et il tenait à cette paix. D’ailleurs, les lainages, bonnets, 
châles et cache-nez qu’elle empilait pêle-mêle autour de 
ses formes gracieuses s’accordaient bien avec sa person-
nalité. Agile, inventive, parfois fantasque.

Cassidan se trouvait au moins une douzaine de rai-
sons  objectives  de  l’aimer,  mais  la  plus  douce  était 
qu’elle adorait le faire rire. Elle réussissait à tempérer 
ses angoisses à coup de facéties. Pourtant, ce qui l’atta-
chait à elle plus profondément restait mystérieux. Pen-
dant  leurs  années  de  séparation,  il  avait  tout 
simplement eu du mal à se sentir en vie. À respirer. Au-
jourd’hui, chaque heure qui passait semblait les souder 
plus solidement, au lieu de les éloigner, comme avant. 
Bien qu’il  ait  souvent  peur  de  l’avenir,  il  ne craignait 
plus de la perdre. Du moins, pas de désamour. Durant 
leurs  quarante  ans  de  solitude,  ni  l’un  ni  l’autre 
n’avaient lâché prise. Non, ce qu’il craignait, c’est que ce 
monde plein de dangers inconnus la lui prenne.

Cette fois-ci, elle accepta la main de Cassidan. Ils sor-
tirent,  débouchant  dans  un  couloir  circulaire,  faible-
ment  éclairé  par  des  veilleuses  naergiques.  Les  dalles 
grises  claquaient  sous  leurs  pas.  Un  son  sec,  presque 
hostile, qui lui fit mal au cœur. Ce bruit tranchait un si-
lence bien trop profond, le silence d’un lieu sans vie. Il 
baissa la tête et serra plus fort la paume de Niamh.

 Ils descendirent l’escalier de la tour, où se trouvaient 
les appartements privés, jusqu’au bâtiment commun si-
tué à son pied. On accédait à la salle des miroirs par une 
volée  de  marches  qui  plongeaient  vers  le  sous-sol,  au 
fond du hall.  Ils  traversèrent  le  vaste  espace  désert  à 
lentes foulées, dans la clarté défraîchie qui filtrait de la 
verrière poussiéreuse.
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Bientôt,  ils  pénétrèrent  dans  une  longue  pièce 
aveugle. Des tables  de  travail  s’alignaient  dans  la pé-
nombre, et juste au-dessus, sur le mur, étaient fixés une 
dizaine  de  grands  mirenoirs.  La  plupart  demeuraient 
éteints en permanence : on ne pouvait plus compter que 
sur la forêt, au sud, pour compléter la naergia indispen-
sable aux équipements de base – et les végétaux produi-
saient toujours beaucoup moins que les créatures à sang 
chaud.  C’est  ici  qu’on  avait  commencé  à  appeler  les 
écrans  des  miroirs  noirs,  pour  des  raisons  historiques 
confuses  et  aujourd’hui  oubliées.  Puis  des  mirenoirs. 
Mais le nom, salle des miroirs, était resté.

Olivier se tenait assis devant l’un d’entre eux. Alder-
man était debout à côté de lui, les mains dans les poches 
de son pantalon. Tous deux fixaient en silence un film 
qui jetait un halo bleuté sur leurs visages concentrés.

Ils  se  retournèrent  en  les  entendant  arriver.  Le 
conseiller les salua d’un geste bref, Olivier leur adressa 
un regard préoccupé, avant de se replonger dans l’exa-
men de l’image. Perplexes, Cassidan et Niamh s’appro-
chèrent du mirenoir qui captait leur attention.

Une  ville.  Manifestement  observée  depuis  un mire-
plane, un œil volant. Mais bizarrement, il manquait l’af-
fichage  habituel  des  points  cardinaux,  comme  de  la 
latitude et longitude.

Elle paraissait très étendue, et plus curieux encore, si 
les bâtiments et les rues étaient bien visibles, ils s’enche-
vêtraient d’arbres et de végétation, de ponts de lianes et 
de jardins suspendus. De fines cascades plongeaient du 
haut  des  terrasses,  des  pontons  couraient  sur  pilotis 
entre des façades de pierre blonde. Un incroyable laby-
rinthe  de  verdure,  de  coquettes cabanes  perchées,  de 
villas  et  d’édifices  de  tailles  diverses,  voire  de  monu-
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ments aux formes élégantes. Le tout, sillonné de passe-
relles et d’eau vive. On distinguait nettement de grands 
chênes, aux branches nues en cette période hivernale, 
mais il  y  avait également une quantité de plantes aux 
feuillages persistants. Cassidan se demanda quel paysage 
pouvait bien offrir cette étonnante cité, en début d’été, à 
la saison des fleurs.  Ce devait être absolument magni-
fique.

 C’est superbe―  ! murmura Niamh, en écho à sa pen-
sée.

L’œil plongeait maintenant vers une structure ronde, 
légèrement surélevée.  On aurait dit  une sorte d’agora, 
ceinturée de murs, lesquels se trouvaient coupés par des 
portails aux débouchés supérieurs de trois escaliers. Plu-
sieurs  sentiers  serpentaient entre les  buissons qui  en-
touraient  le  pied  du  curieux  édifice,  menant  à  ses 
différents accès. À gauche de l’image, on apercevait une 
rivière. De ce côté, un pont suspendu rejoignait l’espla-
nade, par une guérite qui enjambait l’enceinte. Et, bien 
visibles sur le parvis clair, de minuscules silhouettes. Des 
habitants.

Bientôt,  de  plus  près  encore,  ils  distinguèrent des 
bancs de pierre, en arc de cercle, sur la moitié de la sur-
face. Et des gens, rassemblés ici ou là, apparemment oc-
cupés  à  discuter.  Certains  assis,  d’autres  debout,  ou 
déambulant à travers la vaste place.

 Je n’y crois pas, souffla Cassidan.―
 Attendez,  répliqua  Alderman  à  mi-voix,  le  plus―  

beau est à venir.
Le mireplane descendait toujours. Des visages se tour-

nèrent vers le ciel. Il fut bientôt à trois ou quatre mètres 
au-dessus d’un groupe, des hommes et des femmes en 
habits  pastel,  aux  silhouettes bizarrement  disparates. 
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Mais tous levaient les yeux et l’observaient avec inquié-
tude. En particulier l’un d’entre eux, un peu à l’écart, le 
seul à être vêtu de noir. Il tenait un enfant de cinq ou six 
ans par la main. Une haute stature, des cheveux sombres 
tombant jusqu’aux épaules, les traits sévères, étonnam-
ment réguliers. Et son fils, sans aucun doute, l’air de fa-
mille était flagrant.

L’inconnu dressa le bras, poing fermé. Au mouvement 
de  ses  lèvres,  on  vit  qu’il  sifflait.  Quelques  secondes 
après,  la  scène se brouilla  dans  un tourbillon de cou-
leurs. Mais ils avaient eu le temps d’apercevoir un bec 
crochu et des plumes mordorées. Un rapace venait de se 
saisir de l’œil.

L’espace d’un bref instant, l’image se stabilisa, le vi-
sage de l’homme apparut fugacement, flou et déformé, 
tandis qu’il se penchait sur l’appareil. Puis l’écran s’obs-
curcit.

 Vous l’avez reconnu―  ? demanda Alderman.
Olivier revint en arrière, jusqu’au moment où on le 

voyait distinctement, tenant le garçonnet par la main. 
Tous le contemplèrent pendant quelques secondes.

 Tibère… murmura Cassidan.―
 Exactement, confirma Alderman. Porté manquant―  

depuis vingt-quatre ans. J’ai vérifié.
Niamh se tourna vers le conseiller, l’œil inquiet :

 D’où est-ce que ça vient―  ? Pourquoi est-ce qu’il n’y 
a pas de coordonnées ?

Alderman soupira.
 C’est là que ça se complique, dit-il. Quand le mire― -

plane a transmis cette séquence, sa géoception était dé-
faillante depuis  un bon moment. Pire, il ne semble pas 

25



qu’il ait suivi la grille,  il  devait déjà être sérieusement 
amoché. On a six heures de détours au-dessus des forêts, 
quelque part vers l’ouest. Et puis ça !

Il y eut un silence. Niamh et Cassidan échangèrent un 
regard consterné.

 On dirait que le destin se moque de nous, reprit le―  
conseiller. Ou quoi que ça puisse être… Trois ans, quand 
même, qu’on cherche des survivants ! En engageant nos 
dernières ressources. On tombe sur une ville entière, qui 
semble extraordinaire… et en paix. Sans pouvoir la si-
tuer. Vous vous rendez compte ?

 Tibère a sûrement reconnu le mireplane, observa―  
Cassidan. Et sa réaction est  claire… notre visite  ne lui 
plaisait pas.

 Mais vous avez vu―  ? intervint Niamh, d’un ton alté-
ré.

Olivier fit pivoter son siège et les considéra, le front 
soucieux :

 Difficile de le rater, oui.―
 Évidemment, ajouta Alderman, songeur. Il a un en― -

fant.
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Chapitre II – Bévues et incertitudes

 C’est pas dangereux de passer si près d’une Terre―  
Morte ? 

Padrig regardait avec effroi les ruines aux formes dé-
chiquetées, crénelant le talus qu’ils longeaient, comme 
une  rangée  de  chicots  sur  un  squelette  de  mâchoire. 
Froy se tenait perché sur le plat-bord, en alarme, la pru-
nelle écarquillée. Pas moins inquiet que lui, visiblement.

 Celle-là, non, répondit Ambrose. Elle ne recrache―  
pas de lent-poison. Sinon, il y a du rouge ici !

Il montra le mirenoir enchâssé dans le panneau de pi-
lotage. 

 D’ailleurs, on s’éloigne bientôt. C’est un raccourci,―  
je pense. Pas méchant, autrement la tessela y passerait 
pas. Elle sait ce qu’elle fait.

Padrig  hocha  la  tête.  De  toute  façon,  maintenant, 
c’était  trop tard. « Quand le pain est tartiné,  il  faut le 
manger »,  disait  grand-père  Tol,  pour  lui  expliquer 
qu’une fois l’affaire en route, on ne laissait pas tomber. 
En  début  d’après-midi,  il  avait  embobiné le  chimp, 
jouant l’innocent. Oui, il pouvait quitter Fontevault, avec 
un adulte raisonnable. Pas trop longtemps, bien sûr… mais 
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une balade  en tessela, par exemple, ne poserait aucun 
problème.  Ils  seraient  revenus  avant  le  dîner  et  per-
sonne n’y trouverait à rien à redire. Une manière d’assu-
rer ses arrières, en fait. Ambrose ne le savait pas, mais il 
n’avait  pas  l’intention  de  se  vanter  de  leur  escapade. 
Juste  d’expérimenter  furtivement  le  plaisir  d’une  vie 
d’explorateur,  comme  un  premier  pas  vers  un  avenir 
plein d’aventures.

Et en cas de pépin, il pourrait mettre en avant la ma-
turité de son comparse, ce qui  collait parfaitement aux 
conditions d’Ysolda. Impeccable.

Ambrose, une fois convaincu, s’était montré emballé. 
Et dans l’élan, lui avait  promis une  surprise.  Padrig fut 
tout d’un coup un peu moins sûr de lui, mais n’en laissa 
rien paraître. Pas question de se dégonfler. Quelques mi-
nutes plus tard, ils dégringolaient l’escalier monumental 
qui  menait à  la cour d’honneur.  Une bourrasque tiède 
tourbillonna autour d’eux, tandis qu’ils se hâtaient vers 
la tessela. Le temps se radoucissait subitement,  Padrig 
en conclut que la chance était de leur côté.

À peine assis, Ambrose s’écria, la mine rayonnante :
 Cascamer―  !

 ― Cascamer,  quarante-trois minutes  de  trajet,  bon  
voyage  ! répondit la voix onctueuse de la nacelle.

Padrig le savait, maintenant : ça n’était pas une magi-
cienne. Nigel avait donné quelques détails lors de l’ex-
cursion  à la  Source des  siècles.  Un peu confus,  à  vrai 
dire.  Parlant  de  mirenoirs  très  loin  au-dessus  des 
nuages, dans un lieu où même la lumière du soleil  ne 
parvenait pas à briser la nuit. Tenant en l’air grâce à des 
héliovoiles  et  permettant  au  véhicule  de  se  repérer 
comme sur une carte. Et les anciens possédaient aussi 
des relais terrestres, en particulier pour leurs messages.
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Ce qui, réflexion faite, n’expliquait rien du tout.
Devant le regard perdu d’Ysolda et Jan, Nigel avait le-

vé les yeux au ciel, avant de conclure : « pensez à des pi-
geons voyageurs invisibles. Et très rapides ! »

Bref, pas de la magie, mais la créature enfermée là-
dedans semblait quand même disposer de capacités peu 
communes.

Bientôt, la tessela filait à travers le Désert Rouge, lais-
sant  les  sinistres  ruines  derrière  elle.  Un  vent  brutal 
s’était  mis à souffler et cognait contre l’habitacle. Puis 
battait en retraite avec des sifflements coléreux, pous-
sant  des  fumerolles  rougeâtres  et  plaquant  au  sol  les 
rares bouquets d’herbe. Padrig sentit son cœur se serrer 
d’angoisse, mais Ambrose ne fit aucun commentaire. Il 
semblait  trouver  ce  tumulte  parfaitement  normal.  Le 
garçon se tint coi, tentant de dissimuler sa nervosité.

La  nacelle  glissait  maintenant  vers  un  gigantesque 
éperon rocheux.  Juste avant d’y  parvenir,  elle  obliqua 
vers  la  gauche,  et  s’engagea  sur  un  large  chemin  qui 
s’enfonçait dans l’ombre de jeunes cèdres, au pied de la 
falaise. 

 C’est une des anciennes routes humaines, expliqua―  
Ambrose.  Autrefois,  elles  étaient  toutes  grises,  paraît. 
Les pluies ont emmené le revêtement, mais ça reste as-
sez plat pour les tesselas. On peut souvent s’en servir, si 
y’a pas trop de rochers qui sont tombés dessus.

Le jeune  garçon nota en silence.  Au moins ramène-
rait-il des astuces utiles à tout explorateur digne de ce 
nom, à défaut de souvenirs héroïques.

La chaussée s’élevait en pente douce, longeant de loin 
le flanc de la muraille à travers la forêt. Il se demandait 
ce qu’il allait découvrir. Quelle sorte de surprise pouvait 
bien  l’attendre  dans  ce  lieu  inconnu,  Cascamer ?  Le 
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chimp ne semblait pas décidé à lâcher la moindre infor-
mation. Il restait concentré sur le tableau de bord – as-
sez  inutilement,  d’ailleurs,  puisque  le  véhicule  se 
débrouillait tout seul. Conformément à sa vocation,  Pa-
drig s’efforça donc d’observer le décor qui l’entourait. 
Mais il n’y avait pas grand-chose à voir, à part des arbres 
aux ramures sombres agitées par des rafales furieuses. 
Et ici  ou là,  d’énormes rochers ronds maculés de cou-
lures et couronnés de mousse. 

Pendant de longues minutes, ils côtoyèrent le contre-
fort, presque tout du long. De loin, dans l’échancrure des 
frondaisons,  on apercevait maintenant une saillie  ver-
doyante, où sa crête se perdait sous l’épaule d’un som-
met coiffé de neige. Bientôt, ils  tournèrent à  droite et 
s’engagèrent dans un défilé qui  coupait l’extrémité de 
l’escarpement, moins abrupt à cette altitude.

La route se fit plus étroite, cernée par des remparts 
de pierre grise. Mais il semblait qu’on l’avait débarrassée 
des cailloux tombés, qui étaient proprement repoussés 
en  tas,  sur  les  bords.  Enfin,  la  tessela  s’arrêta  sur  un 
remblai qui marquait la fin du chemin carrossable.

Padrig  et  Ambrose  descendirent.  Dans  l’air  flottait 
soudain un parfum humide et frais. Le garçon examina 
le paysage en contrebas. Il écarquilla les yeux sous l’effet 
de la surprise.

Entre  l’éperon et  les  montagnes  voisines  se  glissait 
une mince  vallée.  Les  bosquets  de  feuillus  alternaient 
avec de courtes prairies en pente ou aménagées en ter-
rasses, piquées de bruyères et de myrtilliers. Et au mi-
lieu bruissait un large torrent, aux berges constellées de 
touffes de cresson, ou offrant d’étroites plages de galets. 
Depuis les hauteurs,  une enfilade de cascades nimbées 
de vapeur plongeaient entre des rochers massifs, au pied 
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desquels elles se fracassaient en écumant.  Ici  et là,  on 
pouvait voir de grandes vasques formées par le déverse-
ment continuel sur la pierre claire qui affleurait du fond 
de la gorge. L’eau verte s’apaisait au creux de ces bassins 
naturels, cristalline et frangée d’émeraude, avant de dé-
gringoler la chute suivante.

Froy grimpa sur son épaule en trois bonds.
 Y chimps―  ! glapit l’écureuil. 

« Bien  sûr ! »  pensa  Padrig.  Il  comprenait,  mainte-
nant.  Des  cahutes  rondes,  aux  parois  tressées  de 
feuillages séchés, construites sur les replats supérieurs, 
à distance des flots turbulents. Un hameau… dont les ha-
bitants étaient des chimps. Ils  portaient tous le même 
genre de vêtements simples, en toile épaisse, et s’affai-
raient  au long  des  sentiers.  Certains  discutaient,  assis 
par groupes autour de foyers cernés de grosses pierres, 
qui  brûlaient  sur  les  placettes  en  terre  battue.  Les 
piaillements  d’enfants,  les  appels  stridents et  les  rires 
résonnaient au-dessus du grondement incessant. 

En  vrai,  une  sacrée  surprise,  oui !  Mais  allaient-ils 
être contents de le voir débouler ? Il jeta un coup d’œil 
angoissé vers Ambrose. Trois villageois les avaient repé-
rés et s’approchaient déjà, de leur pas rapide et chalou-
pé, sur le chemin qui montait vers la plate-forme. Deux 
adultes et un petit qui trottait à leur suite.

 Ambrose―  ! Le bonjour, frère ! cria l’un d’entre eux 
dès qu’il fut à portée de voix. Et qui c’est, lui ? Humain ? 

Ambrose les regardait, bras croisés. Il affichait un air 
ravi,  mais  ne semblait  pas pressé de répondre.  Padrig 
s’agita nerveusement, personne ne l’avait jamais qualifié 
d’humain.  Une excitation bizarre le saisit :  il  se sentait 
aussi grisé que terrifié, comme si sa vie d’aventure et de 
danger  venait  vraiment  de  commencer,  à  cet  instant 
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précis. Une bourrasque subite s’engouffra dans la vallée 
et mugit entre les falaises, curieusement chaude, comme 
un point d’orgue dramatique à son émotion.

 C’est Padrig, un ami de Nigel, répondit enfin Am― -
brose d’un ton tranquille. Le bonjour, Noa.

Le museau bombé du chimp se fendit d’un large sou-
rire :

 Ah, bienvenue alors, Padrig―  !
Pas plus compliqué que ça. Le garçon s’en voulut un 

peu d’avoir paniqué.
 Te souviens d’Assia et de ti Natan―  ? dit Noa.

Le bébé grimpa d’un bond dans les bras de sa mère et 
fixa Padrig, les yeux arrondis d’anxiété.

 Bien sûr―  ! fit Ambrose, d’un ton vaguement froissé. 
 Oh, sait jamais, longtemps pas vu, hé―  !  Depuis tu 

vis avec les hums, tu connais trop de gens !
Padrig haussa le sourcil.  Noa s’exprimait d’une ma-

nière biscornue, et son accent lui faisait manger la moi-
tié  des  mots.  Sinon,  les  trois  chimps  paraissaient 
robustes,  en  pleine  santé,  couverts  d’un  pelage  épais, 
sombre et soyeux. Plus rien à voir avec les ronfles qui 
l’avaient terrifié dans sa petite enfance.

 Non, ne t’inquiète pas pour ça, répondit Ambrose―  
en se renfrognant. Je ne rencontre pas tant de gens. Pas 
le temps, j’ai du travail.

Il avait conclu d’un ton sec, qui n’incitait pas à poser 
plus de questions.  Padrig comprit  qu’il  n’avait  aucune 
envie d’épiloguer sur ses déboires avec les qwentils.

De nombreux habitants s’avançaient vers eux, à pré-
sent.  Ils  commencèrent à descendre le sentier.  Padrig, 
désormais un peu rassuré, s’efforçait de mémoriser un 
maximum de détails. Après tout, il était bien le premier 
à découvrir le refuge des chimps (avec Nigel et l’un ou 
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l’autre ancien, peut-être, mais ça ne comptait pas, puis-
qu’ils n’en parlaient jamais). Ils rejoignirent le groupe, 
et  tous  se  dirigèrent de concert vers  une terrasse qui 
semblait  tenir  lieu  de  place  principale,  avec  ses  trois 
foyers disposés en triangle. Les villageois l’observaient 
et chuchotaient entre eux, l’œil curieux.

Le jeune garçon n’en menait pas large. Il  fit de son 
mieux pour paraître sûr de lui et tenta de se composer 
un visage amical. Cette fois, il entrait de plain-pied dans 
le quotidien d’un explorateur. Quelles que soient ses ap-
préhensions, il devrait s’y faire. Accroché aux épaules de 
sa mère, le petit Natan le regardait toujours fixement. Il 
en fut presque flatté.

 Comment vont les tordus―  ? demanda soudain As-
sia, d’une voix polie.

Les tordus ? Le terme sonnait comme une insulte, dans 
l’esprit  de Padrig. Mais apparemment ça n’était  pas le 
cas, car Ambrose répondit d’un ton égal :

 Pas trop de changements. Enfin, Aristote est ma― -
lade… il n’a jamais bien respiré et c’est de pire en pire. 
On peut pas le guérir, paraît.

 Oh, Aristote, comment qu’il était malin―  ! s’attrista 
Assia.

Ambrose se tourna vers Padrig :
 Nigel l’a appelé comme ça, parce que c’est un ― nom 

d’intelligent,  il  a  dit.  Seulement,  il  savait  presque  pas 
marcher. Et maintenant, plus du tout.

On ne parlait jamais de ce que les premiers anciens 
avaient fait aux chimps. Ce genre d’histoires, on préfé-
rait les laisser derrière soi, bien sûr. Mais Padrig se sou-
venait  de  la  Jola,  cinq ans  auparavant.  Il  était  encore 
petit, et pourtant ce passage du récit de Cassidan s’était 
imprimé dans sa mémoire. Les premiers les avaient ren-
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dus difformes  pour  s’amuser.  Ou à  peu de choses  près. 
Pour  qu’ils  fassent  semblant  d’être  les  méchants.  Tu 
parles ! Il ne fallait pas s’étonner qu’ils aient fini par le 
devenir vraiment.

Ils arrivaient sur la placette. Padrig jeta un coup d’œil 
discret  à  travers  la  porte  ouverte  d’une  cabane.  Une 
épaisse litière d’herbe, quelques pots de terre cuite, le 
tout propre et bien rangé. Les chimps menaient une vie 
simple, mais ils semblaient soigneux et organisés.

Les  villageois  se  massaient  autour  d’eux.  Ambrose 
continuait à donner des nouvelles de leurs compatriotes 
restés  au Bois-frais,  s’efforçant de répondre aux ques-
tions qui  fusaient maintenant de toute part,  dans une 
explosion de voix criardes.

Sans préavis, une violente rafale bouscula Padrig, le 
jetant presque au sol.  Surpris,  il  leva les  yeux vers  le 
haut de la vallée. De gros nuages sombres avaient avalé 
le sommet le plus proche et se déroulaient comme un 
voile, plongeant dans leur direction. Et sous leur front 
bourgeonnant, on discernait une jupe grise et mouvante. 
Un rideau de pluie descendait vers le village. Ambrose 
s’était  tu,  le nez en l’air.  Il  paraissait enfin remarquer 
que le temps se gâtait.

 Oh oh, noir et chaud, ça sent la cruche―  ! dit Noa, 
avec une expression alarmée.

 La cruche―  ? s’étonna Ambrose.
 La crue, rectifia Assia.―
 Non non, dit Noa, la cruche,  je dis mieux. Parce―  

que ça coule pareil, si tu renverses : tout d’un coup ! Faut 
aller au refuge.

Et se tournant vers les visiteurs :
 Pas malin débarquer aujourd’hui, hé―  !
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Ambrose se gratta l’épaule, en lançant un regard gêné 
à Padrig. Celui-ci le comprit tout à coup, avec un frisson 
de désarroi : son ami n’avait rien vu venir. Tout occupé 
qu’il  était  par  la  perspective  de  retrouver  ses  sem-
blables,  il  n’avait  prêté aucune attention aux menaces 
du ciel.

Soudain, les chimps s’égaillèrent en tous sens. Ils cou-
raient entre les huttes, y jetant au hasard quelques ob-
jets  traînant  dehors,  puis  tiraient  les  portes  tressées. 
Certains ramassaient à la hâte leurs petits assis dans la 
poussière, avant de se précipiter vers un sentier latéral 
qui montait vers la paroi rocheuse. 

Là-haut, juste au pied de la muraille, Padrig aperçut 
une  fissure,  comme  une  bouche  d’ombre  grimaçante. 
Ambrose lui fit signe et ils suivirent le mouvement. 

Il  n’y avait guère que cinquante mètres à parcourir 
sur le raidillon. Mais à peine étaient-ils arrivés à mi-che-
min qu’un fracas se fit  entendre dans leur dos, tandis 
qu’une  pluie  drue  s’abattait  sur  leurs  épaules.  Aucun 
chimp ne se retourna, mais tous accélérèrent le rythme. 
Froy sauta des bras de Padrig et s’enfuit ventre à terre 
vers  l’abri.  Enfin,  noyés  au  milieu  de  la  troupe  des 
fuyards, ils parvinrent à la faille, trempés et hors d’ha-
leine. Ils s’y engouffrèrent. L’eau qui déferlait depuis les 
hauteurs de la falaise leur valut une dernière douche, au 
passage. Et un mugissement résonnait en contrebas. La 
crue.

Ils se tenaient sur une plate-forme, un large seuil qui 
dominait l’intérieur de la grotte. Laquelle paraissait plu-
tôt  vaste,  mais  s’enfonçait  dans l’ombre à  peu de dis-
tance. Des bûches et des fagots s’alignaient le long d’une 
paroi, deux chimps se mirent immédiatement au travail 
pour allumer un grand feu près de l’entrée. D’autres en-
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flammaient des torches puis descendaient vers le fond 
de la cavité, qui offrait un bel espace sableux, au sol bien 
sec.  La  lumière  gagnait  peu  à  peu  les  recoins,  Padrig 
aperçut  des  litières,  des  piles  de  couvertures  et  des 
coffres en jonc tressé. Une véritable base arrière, amé-
nagée de longue date.  Les colères du torrent faisaient 
partie des habitudes.

Le  garçon  poussa  un  gros  soupir et  s’assit  près  du 
foyer. Sa chemise détrempée collait désagréablement à 
ses  bras.  Par-dessus,  il  n’avait  enfilé  qu’un court  gilet 
sans manches, en tricot épais, qui à l’instant présent dé-
montrait son aptitude à jouer les éponges. Il s’en débar-
rassa. Le petit bois flambait en pétillant et un chimp y 
jetait  déjà  des  bûchettes.  Padrig  tendit  les  paumes  et 
coula un regard maussade vers Ambrose et Noa, qui se 
tenaient à quelques pas de lui, sur le seuil. Tous deux se 
penchaient à la limite du rideau de pluie, en s’efforçant 
de voir ce qui se passait dans la vallée. Un véritable dé-
luge  dégringolait  au-dehors,  avec  un  crépitement  as-
sourdissant.  Leur  refuge  semblait  maintenant  enclos 
derrière une cataracte.

Au  bout  d’un  moment,  Ambrose  quitta  son  poste 
d’observation et  s’approcha de lui,  l’air  embarrassé.  Il 
frotta sa tête mouillée avec ses mains, faisant jaillir des 
gouttelettes, avant de lui jeter une œillade penaude. En-
fin, s’asseyant à son côté, il résuma bravement la pensée 
qui  n’avait  pas  pu  manquer  de  leur  venir  à  tous  les 
deux :

 Je sais pas quand on va pouvoir repartir.―
Padrig ne répondit pas. Cette fois, il  se sentait vrai-

ment inquiet – et pour des raisons qui n’avaient rien à 
voir avec les risques d’une vie aventureuse. S’il ne ren-
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trait pas pour le dîner, ses parents allaient s’apercevoir 
de son escapade… et à coup sûr,  ça chaufferait comme 
jamais.

Noa vint les rejoindre à son tour :
 Sûr, une grosse―  ! dit-il en s’affalant près du feu.

Ambrose se retourna vers l’intérieur de la caverne. Il 
contempla pendant quelques secondes les villageois qui 
s’installaient,  paisibles  et  affairés.  Certains  dépliaient 
des couvertures, d’autres ouvraient les coffres pour en 
sortir des jeux de cartes, des cadres à tisser et des brico-
lages  en  cours.  Ici  ou  là,  des  empilements  de  grosses 
pierres servaient à coincer les torches en position verti-
cale.

Il grimaça légèrement, puis s’adressa à Noa :
 Ça dure longtemps, d’habitude―  ? 
 La nuit. Deux, des fois, pas trop souvent.―

Le chimp se releva,  l’air  plutôt  joyeux,  et  s’éloigna 
d’un pas tranquille.

Au-dehors, la tempête ne faiblissait pas. Padrig ne di-
sait toujours rien. Il s’était mis dans un sacré pétrin, à 
n’en pas douter.

Le chagrin enfla dans sa poitrine, aussi piquant qu’un 
bouquet  d’orties.  Mais  pourquoi  avait-il  combiné  une 
telle bêtise, bon sang ? Il ravala un sanglot et s’étendit 
sur le sol de pierre, cachant son visage entre ses bras. 
Froy se posta près de sa tête, sa prunelle en goutte noire 
écarquillée d’incertitude.

Natan les observait depuis l’autre côté du feu. Au bout 
d’un moment, il s’approcha à croupetons, en prenant ap-
pui sur ses mains, et vint s’asseoir près d’Ambrose, qui 
fixait son acolyte d’un air atterré. Natan pinça les lèvres 
dans  une mimique tracassée,  qui  lui  fit  plisser le  mu-
seau. Enfin, d’une paume timide, il effleura les boucles 
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brunes du garçon. Padrig sursauta, écartant le petit d’un 
geste agacé. Après quoi, il regarda tour à tour ses trois 
compagnons, l’œil noyé, et fondit en larmes.

Une  bise  coupante  balayait  l’immense  terrasse  en 
forme de croissant, au pied de la flèche de verre. Alder-
man s’était tu et semblait se plonger dans ses pensées. 
Le froid faisait briller les yeux de Niamh, lui rosissait les 
joues  et  le  bout  du  nez.  Tenant  son  col  fermé  d’une 
main,  elle  contemplait  l’horizon  embruiné  au-delà  du 
lac.  Quelques  mèches  argentées  s’échappaient  de  son 
bonnet de laine et ballottaient au vent autour de son vi-
sage contracté.

Elle remarqua soudain l’expression inquiète de Cassi-
dan, qui la fixait. Aussitôt, elle se redressa et sourit d’un 
air brave, qui n’avait rien de naturel. L’ancien se sentit 
bizarrement mal à l’aise. Elle aussi commençait à broyer 
du noir, malgré son endurance ? Et tentait de le dissimu-
ler ?

Les premières lueurs du matin se faufilaient pénible-
ment à travers la grisaille hivernale. Une demi-sphère 
aplatie bourdonnait le long de la balustrade, un peu plus 
loin. Une capsule d’entretien. Cassidan se souvenait du 
temps où le parvis blanc était si propre qu’il semblait re-
tenir  la  lumière  et  en devenait  presque aveuglant,  en 
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été. Aujourd’hui, la vieille machine pouvait bien se don-
ner du mal, les jointures des dalles s’incrustaient de cou-
lées brunâtres.  Quelque chose s’agita dans sa poitrine, 
sombre et mordant. Partout leur déchéance sautait aux 
yeux.

Cassidan se rapprocha de Niamh et lui reprit la main. 
Il  en  eut  presque  un  vertige,  l’espace  d’un  éclair.  La 
question cogna au creux de son estomac, fusa jusqu’à ses 
tempes,  portée  par  leur  liaison  naergique.  Allaient-ils  
vraiment continuer à errer sans but, dans le désert d’une vie  
interminable ?  Voilà la peur qui hantait sa dame, depuis 
qu’elle avait jeté l’éponge et accepté de se remettre au 
soma.

Une bouffée amère lui monta à la gorge. Mais il n’al-
lait  pas  lâcher l’affaire.  Dès qu’ils  seraient seuls,  il  lui 
promettrait de se battre pour les sortir de là. Il ne la lais-
serait  pas  sombrer dans le silence – en s’imaginant le 
protéger, par-dessus le marché. Il le savait, maintenant : 
plus rien ne l’attachait à ce monde en ruine, sinon le mi-
racle de sa présence. Mais toujours ils retombaient dans 
ce vieux travers, cette discrétion qu’on leur avait incul-
quée, afin qu’ils se montrent dignes  de leur rôle de  sei-
gneurs anciens.

Ils avaient déjà pris cher, à ce jeu stupide.
Eh bien, il serait là, cette fois-ci. Il ferait barrage, de-

manderait des comptes à leur destin. Et elle pourrait se 
reposer sur lui,  comme si  souvent il s’était reposé sur 
elle. Sa bien-aimée – et sa meilleure amie.

Les rafales coupantes brassaient les boucles blanches 
de Cassidan et s’insinuaient dans son cou. Il frissonna et 
reporta  son  attention  sur  le  visage  concentré  du 
conseiller, en serrant fort la main de sa compagne. Une 
tasse  de  thé  bien  chaud  près  d’une  cheminée  crépi-
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tante…  c’est tout ce qu’il leur fallait, en ce petit matin 
glacial. Mais Alderman avait insisté : « Un bol d’air frais, 
ça nous réveillera. On y verra plus clair. »

Pourtant, ils  se gelaient scrupuleusement depuis un 
bon moment déjà, et aucune solution miraculeuse n’était 
en vue. Pas plus que la veille au soir, après avoir exami-
né le  problème sous  tous  ses  angles.  Sans  géoception, 
impossible de retrouver la cité verte. 

Le doyen semblait enfin capituler. Les poings dans les 
poches de sa vareuse, il s’en retourna lentement vers les 
hautes portes en verre, donnant le signal du départ :

 Il  n’y a rien qu’on puisse faire rapidement, c’est―  
sûr, conclut-il. Attendons de voir ce que dit Lars. Mais je 
doute qu’il soit capable de retrouver un mireplane inac-
tif… perdu à des centaines de kilomètres, peut-être.

 On pensait s’en aller ce matin vers Fontevault, ré― -
pondit Niamh. Mais là, on ne sait plus trop.

 Ah, vos chers qwentils,  comme toujours―  !  ironisa 
Alderman. Il y a peu de risques que vous ayez à changer 
vos projets. Vous voulez une tessela ?

 Nos chevaux sont à l’écurie, dit Cassidan. Il reste―  
quoi… cinq véhicules en état ? Il vaut mieux les garder à 
l’abri.

 Comme vous préférez, mais ça vous fera au moins―  
trois jours de route, au lieu de trois heures. Vous pour-
riez  revenir  plus  rapidement,  si  on  découvre  quelque 
chose.

 Quelle importance―  ? La cité ne va pas s’en aller, ré-
pliqua Cassidan. De toute façon, même si on réussit à la 
localiser, il  faudra réfléchir sérieusement à la manière 
de prendre contact. À l’évidence, Tibère ne voulait pas 
qu’on le trouve.

 Je me demande bien pourquoi, dit ― Alderman.
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Il haussa vaguement les épaules et pressa le pas. De-
vant la porte, Cassidan posa deux doigts sur une plaque 
sertie dans la paroi. Un bref scintillement surgit de des-
sous ses ongles. Le panneau transparent glissa sur le cô-
té,  leur  livrant  passage  sur  une  pièce  en  forme  de 
rotonde.  Un  ample  colimaçon  se  dressait  au  centre, 
entre  quatre  colonnes  massives.  Venu  du  sous-sol,  il 
conduisait vers les hauteurs de la tour. Mais plus per-
sonne ne vivait au-dessus du  troisième étage : on man-
quait  de  naergia  pour  les  élévateurs,  tout  le  monde 
s’était replié vers les quartiers facilement accessibles.

 Vous m’accompagnez à la salle des miroirs―  ? de-
manda le conseiller.

Ils acquiescèrent. En face d’eux, une volée de marches 
descendait vers le grand hall. Sur les deux flancs du bâti-
ment, on pouvait apercevoir en contrebas le faîte des ar-
cades,  à  travers  la  verrière.  Celles-ci  abritaient  le 
vivarium, les serres de culture et des ateliers en lumière 
naturelle, dont la plupart étaient désormais désaffectés. 
Ils auraient pu rejoindre la salle des miroirs par un ré-
seau  de  couloirs  desservant  de  nombreuses  pièces 
aveugles, sous le hall lui-même.  Mais  avec le temps,  les 
canicules se faisaient de plus en plus rares et les anciens 
n’appréciaient plus la vie souterraine à laquelle leurs pa-
rents s’étaient habitués.

Ils traversèrent le vaste espace, jusqu’à son extrémité 
sud. À cet endroit, un porche monumental donnait sur 
un  parvis  de  plain-pied,  la  citadelle  s’adossant  à  une 
marche rocheuse. Ils obliquèrent peu avant pour s’enga-
ger dans l’escalier latéral menant au sous-sol, qui débou-
chait tout près de la salle des miroirs.

 Lars doit être arrivé, maintenant, dit Alderman en―  
se dirigeant vers la porte.
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Lars, superviseur de la dizaine de technos qui leur res-
taient. Hier soir, Cassidan l’avait contacté, à propos du 
problème de géoception. Pour s’entendre répondre que 
toute l’équipe se débattait avec une panne critique dans 
le vivarium et qu’il viendrait le lendemain matin. « Bon 
sang,  ces fichus trolls sont en bout de course !  À quoi 
bon  les  prolonger ? »  s’était  irrité  Cassidan  in  petto, 
avant de ravaler cette pensée peu généreuse, saisi d’un 
vague sentiment de honte.

Ils  avaient donc rongé leur frein,  en attendant que 
Lars soit disponible.

Olivier se trouvait déjà là, avec sa compagne Mélinée, 
experte  en  sciences  de  la  nature.  Ses longs  cheveux 
ivoire ramenés en arrière par un ruban noir, elle présen-
tait un profil calme et sérieux au teint aussi pâle que ce-
lui du médecin était foncé. Mais ils se ressemblaient, en 
fin  de  compte :  tous  deux  dégageaient  la  même  aura 
d’intelligence  aiguë  –  et  une  concentration  identique 
pouvait se lire  sur leurs traits.  Un demi-siècle aupara-
vant, ils s’étaient rebellés en secret, ensemble, contre les 
manipulations génétiques imaginées par leurs parents. 
Prenant le risque de faire réapparaître des humains au 
cœur  de  leur  petite  société  factice.  Ils  avaient  œuvré 
dans l’ombre pendant des décennies, sans que rien ne 
transparaisse.  À  l’époque,  on  les  jugeait taciturnes  et 
cassants, et c’est ce qu’ils souhaitaient ; c’est ainsi qu’ils 
se  protégeaient,  en  réalité.  Depuis  la  révélation,  ils 
s’étaient  détendus,  réapprenant  à  sourire,  souvent  au 
même instant. Ces deux-là étaient plus qu’un couple, se 
disait Cassidan, ils formaient une entité, ils partageaient 
un monde privé, dont l’essence n’était connue que d’eux 
seuls. Mais il leur vouait une profonde gratitude pour la 
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manière dont ils l’avaient soutenu cinq ans auparavant. 
Et  aujourd’hui,  il  les  considérait  vraiment  comme des 
amis.

Ils entouraient Lars, assis, qui visionnait la séquence. 
Ses cheveux blonds tombaient en épaisse queue de che-
val dans son dos. Les bras croisés, il affichait une moue 
perplexe. 

Le techno finit par secouer la tête :
 Si ça vient du mireplane, pourquoi n’a-t-il aucun―  

problème à calculer son altitude ? Ses manœuvres sont 
cohérentes et précises. Il faut lancer une vérification de 
tout le système.

Il se penchait pour allumer un second écran, à côté du 
sien, lorsqu’un carillon résonna. Alderman tira son mi-
renoir de sa poche de poitrine. Il lut le message, ses yeux 
s’écarquillant progressivement. Puis  il  fronça les sour-
cils, visiblement agacé :

 Ne me dites pas que cet énergumène… a égaré sa―  
tessela ?

Tous le fixèrent, surpris.  Le doyen composa une ré-
ponse du bout d’un doigt, avant de maugréer :

 Nigel, il demande… devinez quoi―  ? La géolocalisa-
tion de sa nacelle ! Il n’accède à rien, semble-t-il.

Lars lui lança un regard acéré et se leva pour entrer 
une instruction sur le second terminal. Une colonne de 
chiffres  verts  se  déroula.  Un bip  retentit  et  une ligne 
rouge se mit à clignoter.

 Eh bien, il nous aura fait gagner du temps, annon― -
ça  le techno d’un air sinistre. C’est toute la grille qui a 
décroché. Bon sang, manquait plus que ça !

 Les héliovoiles―  ? interrogea le conseiller.
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 Non, pareil, le mireplane se serait écrasé. Le pro― -
blème doit venir de la réception,  sur l’antenne princi-
pale.

 Celle du Venteux―  ? intervint Olivier.
Lars  opina.  Tous  firent  silence  et  Cassidan  sentit 

qu’ils partageaient le même malaise. L’antre de Tiago, le  
dernier. Personne n’aimait avoir affaire à lui.

Le mirenoir d’Alderman tinta à nouveau, les tirant de 
leur rumination. Il consulta la réponse de Nigel.

 Apparemment, le chimp a pris le large avec un ga― -
min, hier soir. Ils les ont cherchés une bonne partie de la 
nuit, mais ils ne sont pas aux alentours.

Il haussa brusquement le ton :
 Excusez-moi, mais ce garçon est vraiment impos― -

sible ! Il nous a quand même fracassé deux tesselas à lui 
tout seul, autrefois… dont une parce qu’il voulait se faire 
passer pour mort ! On lui en donne une troisième, aima-
blement. Résultat, il laisse un chimp la conduire… et voi-
là, bravo, elle s’évapore !

Il eut une mimique excédée, levant les paumes dans 
un geste brusque. Après quoi il croisa les bras sur sa poi-
trine et lança une œillade indignée sur le petit groupe, 
comme s’ils étaient complices du forfait.

 Un enfant a disparu―  ? osa enfin Cassidan.
 Oui, le fils de cette archère, Ysolda. Celle que vous―  

aviez enrôlée à l’époque.
Cassidan échangea un regard inquiet avec Niamh et 

Olivier.  Padrig ?  Et  Ambrose ?  Qu’est-ce  qui  leur  était 
passé par la tête ?

L’écran de Lars émit une tonalité joyeuse.
 J’ai le contact, annonça le techno.―
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Un  visage  apparut :  celui  d’un  très  vieil  homme, 
maigre  à  faire  peur.  Des  rides  innombrables  figeaient 
son  rictus  amer.  Ses  cheveux  tombaient  en  longues 
mèches clairsemées sur ses épaules pointues. Il les scru-
tait d’un œil froid.

 Le  bonjour,  Tiago,  dit  Lars  d’une  voix  respec― -
tueuse.

 Le  bonjour―  !  Eh  bien,  je  finissais  par  croire  que 
vous m’aviez oublié !

Lars le considéra une seconde, vaguement embarras-
sé, puis :

 Sans vouloir vous offenser, c’est vous qui tenez à―  
rester à l’observatoire et…

 Ah bon―  ? l’interrompit le vieillard,  d’un ton fiel-
leux. Parce que vous seriez heureux de m’avoir à Olvi-
da ? Assez de bêtises !  Qu’est-ce qui me vaut cet appel 
inespéré ?

« Eh bien, ça ne s’arrange pas ! » pensa Cassidan, ten-
tant de garder une expression neutre, debout derrière 
Lars. Et pourtant, il disait vrai. On ignorait pourquoi le 
dernier avait atteint un âge aussi considérable, mais ce 
qui semblait certain, c’est que son caractère s’en ressen-
tait de façon effrayante. Au fil du temps, les échanges 
avec lui s’étaient transformés en véritables épreuves. 

Lars soupira et poursuivit, d’un ton patient :
 Nous  aurions  besoin de savoir  si  l’antenne a  un―  

problème.
Tiago grimaça :

 Je viens de me réveiller, les enfants… Mais soit―  ! Je 
ne sers plus à rien, à part ça, de toute façon.

Sans préavis, il se leva avec peine, grognant sous l’ef-
fort, et disparut de l’écran. Seul restait visible le dossier 
de son fauteuil qui se découpait sur un mur verdâtre.
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 Ça aussi, c’est un souci, murmura Alderman. Il faut―  
le rapatrier avant que ça tourne mal.

Niamh  le  considéra  tristement,  puis  objecta  d’une 
voix douce :

 Qu’est-ce qui  peut encore  ― tourner  mal,  pour lui ? 
Cela fait au moins un siècle qu’il devrait être parti. Et ce 
qui lui arrive, ça ressemble à l’enfer.

Alderman opina,  l’air  abattu,  mais  ne répondit  pas. 
Cassidan  prit  la  main  de  Niamh,  qu’il  pressa  furtive-
ment, avant de chuchoter à son oreille :

 Personne n’y comprend rien, de toute façon, mon―  
Ankaa.  Laisse-les  se  débrouiller  avec  ce  vieux  casse-
pieds.

Les traits de Niamh se détendirent, elle lui décocha 
un sourire plein de douceur. Il avait utilisé ce nom se-
cret, qu’il lui donnait parfois, lorsqu’ils étaient seuls en-
semble. Un nom d’étoile et de légende, trouvé dans un 
de ses livres antiques, « Le Moyen-Orient, de la préhistoire à  
nos jours ». Sans savoir pourquoi, il l’avait jugé parfait.

 Tu as raison, murmura-t-elle.  Padrig et Ambrose―  
qui fuguent, déjà… 

Elle se tut et secoua la tête, le front soucieux.
L’attente se prolongeait.  À son âge invraisemblable, 

Tiago se déplaçait avec une extrême lenteur, il en aurait 
sûrement pour un moment. Olivier lança la séquence en-
voyée par le mireplane. Ils se remirent à l’examiner, tan-
dis qu’elle tournait en boucle, s’efforçant encore une fois 
d’y  trouver  des  indices.  Mélinée,  en  particulier,  cher-
chait à identifier le type de végétation. Mais elle leur ex-
pliqua  bientôt  qu’elle  ne  pouvait  pas  en  tirer  grand-
chose :
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 Oui, c’est à l’ouest, peut-être au nord-ouest. La ré― -
gion semble plus océanique que la nôtre, et nettement 
moins méridionale. Mais après, la situer précisément ? 
Le périmètre est trop vaste, je ne pourrais pas.

Au bout  d’une dizaine de minutes,  Tiago réapparut 
enfin. Pendant un instant, il donna l’impression de mâ-
cher quelque chose. Comme s’il tentait de déglutir, sans 
réussir à parler.  Il  paraissait un peu perdu et sa mine 
s’était radoucie.

 ― Le géoceptor est… tombé, finit-il par marmonner.
 Tombé―  ? fit Alderman.

Tiago hésita trois secondes, puis :
 Oui― … le collier et le câble coupés net.  Le boîtier 

aussi est brisé,  mais par la  chute du haut de la  plate-
forme, certainement.

Un silence étonné accueillit cette déclaration.
 Écoutez, les enfants, reprit le vieillard. Je ne vou― -

lais pas vous le dire… hier, j’ai  vu quelque chose. Une 
bête. Je ne peux pas sortir beaucoup, à cause du vent, 
vous le savez… mais c’était là, devant ma fenêtre. Une 
espèce d’oiseau, énorme. Enfin, avec un corps, heu… on 
aurait dit un serpent.

Il passa lentement la main sur son crâne dégarni, l’air 
égaré.

Tous  restèrent  interloqués.  Niamh  lança  un  coup 
d’œil  d’incompréhension vers Cassidan, qui fronçait le 
sourcil, comme s’il peinait à décoder ce que Tiago venait 
d’affirmer.

Alderman plissait le front. Il reprit la parole, d’un ton 
conciliant :

 Ça n’a pas de sens, Tiago. Vous avez dû rêver…―
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 Je sais ce que j’ai vu, répliqua le vieux. Et je pré― -
voyais votre réaction, c’est même pour ça que je ne pen-
sais pas en parler.

Il  paraissait  soudain  moins  vindicatif.  Et  mortelle-
ment sérieux. Ce qui rendait ses allégations encore plus 
troublantes.

Il y eut un instant de flottement. Le regard déconcer-
té  d’Alderman plana  sur  les  visages  qui  l’entouraient, 
tous aussi perplexes que lui.

 Qu’est-ce qui s’est passé, exactement―  ? demanda-t-
il en détachant bien les mots, comme s’il s’adressait à un 
enfant.

Le vieil homme renifla, braquant sur eux une pupille 
menaçante :

 Je sais ce que vous allez penser―  ! Mais je ne déraille 
pas, que ça vous plaise ou non !

Il marqua une pause, puis :
 J’ai  travaillé  toute  la  matinée  sur  les  relevés  de―  

pointage.  En  début  d’après-midi,  j’ai  déjeuné…  j’étais 
parti pour faire une petite sieste dans la foulée, comme 
d’habitude. Mais je n’ai pas eu le temps de me coucher. 

Il leur décocha une œillade glaciale :
 Vous avez entendu―  ? Je ne dormais pas.
 D’accord, dit Alderman, c’est compris. Et ensuite―  ?
 Une grande ombre est passée devant la fenêtre, je―  

suis allé voir. Et je l’ai aperçu qui tournoyait au-dessus 
du belvédère.  Je me suis demandé quel oiseau pouvait 
faire une taille pareille. Une envergure de cinq mètres, 
au moins… Après un moment, il s’est rapproché et il est 
resté à se balancer quelques secondes, le vent le déran-
geait à peine. Il me fixait comme s’il comptait me dévo-
rer… j’en avais le cœur dans les chaussettes. Et ce n’était 
pas un oiseau.
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 Vous êtes sûr―  ? 
 Oui,  je  vous  l’ai  dit.  Un  corps  de  serpent,  gris―  

sombre. Ou de lézard, filiforme… voilà, c’est ça, mais il 
avait  des  serres…  des  ailes  gigantesques,  avec  des 
plumes noires et rouges. Et un bec recourbé.

 Vous pensez que ― ce… monstre a arraché le géocep-
tor ? 

 Tout ce que je sais, dit Tiago, c’est qu’hier matin,―  
les  relevés  des  héliovoiles  sont  arrivés  normalement. 
Mais maintenant, bien sûr, on ne reçoit plus les grilles, 
vu que tout le bazar est par terre !

Le conseiller passa la main sur son front, visiblement 
troublé par ce récit sans queue ni tête.

 Bon,  quoi  qu’il  en soit… il  faut  réparer,  fit-il  au―  
bout d’un instant. Le temps de charger une tessela avec 
les pièces de rechange. On sera là avant ce soir. Soyez 
prudent Tiago !

Le vieux opina en grimaçant et coupa la communica-
tion.

Alderman se retourna vers le petit groupe : 
 ― Le  pauvre,  il  débloque totalement…  mais  vous 

comprenez ? C’est le géoceptor ! Il y a toutes les chances 
que les relevés soient complets et accessibles, dans l’his-
torique des héliovoiles. On va savoir où se trouve la cité 
verte !

Il semblait enthousiaste :
  Lars,  occupez-vous  du matériel  et  prenez  quel― -

qu’un avec vous, poursuivit-il. Cassidan et Niamh, vous 
venez. Allez préparer vos affaires !

Lars acquiesça et sortit rapidement.
 Je voudrais passer à Fontevault avant, dit Cassidan.―  

Je suis inquiet pour le petit. 

49



 Non,  répondit  sèchement  le  ― doyen.  Vous  n’êtes 
plus gardien de la citadelle ! Et c’est  vous qui avez de-
mandé  à  être  déchargé  de  cette  responsabilité,  à 
l’époque.  Nigel  se  débrouillera  très  bien  tout  seul ! 
D’ailleurs,  on va aussi remettre la main sur sa tessela, 
dès qu’on récupérera les grilles.

Il paraissait à bout de nerfs, tout d’un coup. Les lubies 
de Tiago devaient l’avoir secoué ; le vieux était imbat-
table dans son domaine,  et  s’il  perdait  la  raison, il  ne 
pourrait même plus former le remplaçant qu’il faudrait 
bien lui trouver tôt ou tard.

 Mais à quoi bon nous emmener au Venteux―  ? inter-
rogea Niamh poliment. Nous ne sommes pas techniciens.

L’énervement d’Alderman était  visible.  Quand il  re-
prit la parole, son timbre se mit à enfler sous l’effet de la 
colère :

 Vous l’avez dit, ma chère. Vous n’êtes pas techni― -
ciens, ni scientifiques, ni médecins (il fit un geste de la 
paume vers Olivier, qui l’écoutait d’un air méfiant, bras 
croisés). La littérature et l’histoire peuvent attendre, il 
me semble ! En réalité, vous êtes désormais les seuls à 
n’occuper aucune fonction vitale pour notre communau-
té. Résultat, ça fait cinq ans que vous vivez comme vous 
l’entendez… et moi, je n’ai personne à envoyer à la re-
cherche  de  cette  cité,  à  part  vous !  Voilà  pourquoi  je 
vous charge de la mission ! Et vous partirez directement 
de là-bas, dès qu’on aura récupéré les données.

Il se tut et les foudroya du regard. Cassidan et Niamh 
le dévisagèrent, interdits. Il  y eut un instant d’incerti-
tude, troublé seulement par des soupirs oppressés, puis 
Olivier intervint d’un ton gêné :

 Hier, vous paraissiez fascinés par cette ville… ça―  ne 
vous tente pas, d’aller voir ça de plus près ?
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 Si,  bien sûr,  ― admit Cassidan d’une voix  blanche. 
Mais pourquoi se précipiter ? On risque d’être mal ac-
cueillis, en plus…

Le conseiller le fixa d’un air furieux :
 Et ça ne sera pas différent dans six mois―  ! Vous ne 

réalisez pas  que la  situation tourne à  la  catastrophe ? 
Oui, même ce mince espoir, désormais, c’est une urgence !

Il sortit de la pièce d’un pas rapide, sans attendre de 
réponse. Le silence retomba comme une chape.

 Il n’a pas entièrement tort, risqua Mélinée au bout―  
d’un instant.

 C’est vrai, murmura Cassidan, ― ébranlé. Mais Ysolda 
est d’une nature tellement anxieuse… et c’est une amie. 
Elle a peut-être besoin de notre aide.

Niamh hocha la tête, l’œil sombre. Cassidan se tourna 
vers elle. Il inspira, puis colora sa voix de toute la rete-
nue dont il se sentait capable : 

 Je ne vais pas recommencer avec ça, ne t’en fais―  
pas… mais franchement ? C’est le doyen, d’accord. Pour-
tant… tu ne crois pas qu’il pourrait y avoir d’autres ma-
nières de procéder ? Je veux dire… donner nos opinions 
et décider ensemble, par exemple ?

Niamh  plissa  fugacement  le  nez,  une  étincelle  iro-
nique au coin de l’œil.

 Oh, inutile de t’excuser, ― dit-elle. En fin de compte, 
je pense pareil, tant que tu n’en fais pas une obsession. 
Mais  on  verra  quand  toute  cette  affaire  sera  derrière 
nous, tu ne crois pas ? 

Elle prit une longue inspiration, avant d’ajouter :
 Alderman nous confie une tâche risquée. Tu ima― -

gines ?  Mélinée  parle  d’une  région  plus  océanique 
qu’ici… sans doute pas la porte à côté, du coup ?
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 Oui, ― confirma la naturaliste. Plusieurs centaines de 
kilomètres, probablement.

Cassidan et Niamh échangèrent un regard alarmé. De 
leur vivant, nul ne s’était jamais autant éloigné d’Olvida. 
Et personne ne pouvait dire ce qui les attendait sur leur 
route.
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Chapitre III – Infortunes

La lumière grise du matin pluvieux filtrait à travers 
les croisées. Lils regardait Ysolda masser ses tempes en 
soupirant, dans un geste machinal qu’elle répétait sans 
cesse. La soirée de la veille leur laissait à tous des souve-
nirs éprouvants. Ils avaient cherché dans la citadelle et 
aux alentours, jusqu’à ce qu’un froid laiteux se mette à 
glisser sur les dunes et à couler au long des ruelles. Puis 
le  paysage s’était  fondu sous un voile de bruine,  bou-
chant la vue et noyant leurs appels. Ils étaient rentrés 
tard, complètement découragés.

 Je n’y crois pas, murmura ― Ysolda. La dernière fois 
que j’ai eu une prémonition, c’est parce que Tol allait se 
fouler la cheville. Là, mon fils disparaît… et rien ?

 Je n’ai pas arrêté de vous le dire, répliqua Neige―  
d’un ton abrupt. Ces visions ne répondent à aucune lo-
gique ; elles ne viennent pas quand on les appelle. Même 
moi, alors que je suis beaucoup plus sensitive que vous, 
je n’ai rien perçu cette fois-ci. 

 Le silence retomba. Pour l’instant, ils ne disposaient 
d’aucun moyen d’agir et les heures s’écoulaient, oppres-
santes. Neige toisait l’archère de haut, assise sur l’accou-
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doir  du  canapé,  jambes  étendues  et  bras  croisés.  Elle 
portait une de ces armures souples, sombres et moirées, 
que les anciens nommaient aramides (on le savait depuis 
qu’ils consentaient à parler de leurs us et coutumes) . Ses 
longs cheveux noirs s’entrelaçaient de fines tresses re-
haussées de gemmes et de filets d’argent. L’image par-
faite des seigneurs tels qu’ils se présentaient autrefois, 
ce qui paraissait plutôt surprenant, étant donné qu’elle 
avait  fait  partie  des  tout  premiers  rebelles.  Mais  elle 
n’était pas non plus de ceux à qui on ose poser des ques-
tions : son tempérament ombrageux décourageait toute 
familiarité. Et même lorsqu’elle ne se trouvait pas dans 
son  état  de  clairvoyance,  d’étranges  reflets  pourpres 
glissaient souvent au fond de ses yeux. Seul Nigel restait 
insensible à l’aura farouche de sa sœur aînée ;  si on lui 
faisait remarquer son caractère un peu raide, il vous re-
gardait sans comprendre, ou haussait les épaules.

Assis à côté d’Ysolda, Jan affichait une mine lugubre, 
contemplant ses doigts croisés entre ses genoux.  Quant 
au roi  Neil,  il  paraissait perdu dans ses pensées cafar-
deuses. Installé dans le vaste fauteuil qu’on lui réservait 
lors de ses visites, il n’avait pas lâché un seul mot depuis 
une heure. À vingt et un ans, son visage s’était aminci, ce 
qui accentuait son air sérieux et réfléchi. Ou morose, en 
ce moment précis.

Lils et Merle s’étaient posés sur le second divan, de 
l’autre  côté  de  la  cheminée.  Épuisée,  la  jeune  femme 
s’abandonnait contre l’épaule de son mari, qui tenait sa 
main au creux de ses larges paumes, enfermée comme 
dans un nid. D’habitude, sa carrure et surtout son carac-
tère optimiste la réconfortaient.  Elle le trouvait infini-
ment plus drôle et vivant que les gens du cru,  sa force 
l’apaisait face aux temps incertains  qui  s’annonçaient. 
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Merle avait connu une enfance si désastreuse que sa vie 
quotidienne parmi les paisibles qwentils le réjouissait en 
permanence. Et elle  fondait  devant son visage sombre, 
bien  charpenté,  encadré  d’une  masse  de  minuscules 
boucles  noires.  Mais  aujourd’hui,  ils  ne  faisaient 
qu’échanger  des  regards  tendus  et  rongés d’angoisse. 
Quant à Nigel, il marchait de long en large, son mirenoir 
à la main. Après avoir informé Olvida de la panne de géo-
ception,  il attendait  les nouvelles,  jetant  de  temps  en 
temps une œillade chaleureuse – mais vaguement nar-
quoise – aux parents du fugueur.

L’instrument  bourdonna  enfin.  Une  nuée  d’espoir 
flotta sur tous les  visages,  tandis  que l’ancien lisait  le 
message. Il se mit à rire, puis déclara d’un ton badin :

 Alderman est furieux, on dirait―  !  Ce vieux tocard ! 
Mais ils ont identifié le problème, au Venteux. Ils vont 
réparer. Ce qui veut dire qu’ils viennent par ici, en fait ! 
Impeccable.

Il composa sa réponse du bout des doigts. Ysolda s’ir-
rita :

 Vous pouvez préciser―  ? Pourquoi est-ce que c’est si 
drôle ?

Nigel se contenta de lui décocher un coup d’œil amu-
sé, sans donner la moindre explication. Ysolda se renfro-
gna.  Jan passa  un bras autour de son épaule,  avec un 
soupir ; lui aussi semblait agacé.

L’appareil  vibra  à  nouveau  et  l’ancien  consulta  le 
message.

 Voilà, annonça-t-il. Ils feront un crochet, tout de―  
suite après avoir rafistolé l’engin. Ils auront une tessela, 
ils pourront même nous aider à remettre la main sur Pa-
drig. S’il ne réapparaît pas d’ici là, bien entendu. Affaire 
réglée.
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 C’est toujours si  simple avec vous, maugréa  ― l’ar-
chère. Il leur est sûrement arrivé quelque chose.

Nigel leva les yeux au ciel. 
 Et vous, vous voyez des drames partout―  ! répliqua-

t-il d’un air  exaspéré. Je lui ai causé, à votre petit bon-
homme, quand nous sommes allés à la Source ensemble. 
Ce gamin n’a rien d’un qwentil ! Il est malin, sacrément 
trempé… et il a envie de voyager ! En plus, il est avec Am-
brose, qui sait se débrouiller à l’extérieur de la vallée. 
S’ils ne rentrent pas, c’est sûrement à cause de la panne. 
Cessez de vous manger les sangs ! Et de vous regarder le 
nombril !

Ysolda rougit et  baissa le nez. Neil parut sortir d’un 
songe. Il se leva et secoua la tête, ses opulentes boucles 
rousses dansant autour de sa figure soucieuse. Il se cam-
pa devant l’ancien :

 Ne le prenez pas sur ce ton, c’est normal que sa fa― -
mille s’inquiète ! Quand est-ce qu’ils seront là ?

 Demain dans la journée, d’après eux, s’il n’y a pas―  
d’imprévu.  Ça  n’est  pas  une  grosse  affaire,  juste  une 
pièce à changer. Ils ne vont pas traîner au Venteux, c’est 
clair…

Neil l’interrogea du regard. Il poursuivit, sûr de lui :
 C’est un trou perdu, avec un vent d’enfer… En plus,―  

le concierge est une vraie peste. Plus vieux que la pous-
sière – et tout aussi casse-pieds !

La petite assistance remuait encore cette étrange des-
cription quand Neige se dressa  brusquement,  les  yeux 
brassés de tourbillons luminescents. Elle  parut se figer 
un instant, puis pivota d’un bloc et se dirigea droit sur 
Merle, qu’elle se mit à scruter  intensément. Étonné, le 
jeune homme levait  vers  elle  un visage interrogateur. 
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Des volutes orageuses s’estompaient lentement au  fond 
des  iris  de  l’ancienne.  Au bout  de  plusieurs  secondes, 
elle parla enfin :

 Bon sang, qu’est-ce que vous ― fabriquez là ?
Il y eut un flottement. Mais  à l’évidence, l’interven-

tion de la dame ne concernait pas la présence de Merle 
dans les  quartiers  de ses beaux-parents,  malgré l’effet 
bizarre qu’elle avait produit. Ce que le jeune homme dut 
comprendre assez vite, car il demanda :

 Où ça, là―  ? Qu’avez-vous vu ?
 Tu expliques―  ? ajouta Nigel, toujours aussi flegma-

tique.
 Merle  et  Padrig…  au  bord  de  la  mer,  ― murmura 

Neige.
On échangea des regards troublés, Neil passa la main 

dans  sa crinière.  Ysolda fronça les  sourcils,  Jan se re-
dressa, le visage crispé. Merle contemplait la dame d’un 
air  stupéfait,  tandis  que  Lils  soupirait  profondément. 
Elle se haussa vers l’oreille de son époux et chuchota, la 
mine résignée :

 ― C’est  reparti.  Comme au bon vieux temps !  Je te 
fiche mon billet qu’on n’est pas sortis de l’auberge ! 
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L’eau glaciale gouttait des mèches brunes de Padrig et 
s’infiltrait jusque dans son cou. Le déluge avait duré une 
bonne partie de la nuit, puis s’était transformé en pluie 
raide et lancinante, peu avant l’aube. Après un maigre 
repas de pain et de fruits secs offert par  leurs hôtes, il 
remontait  au  pas  de  course  le  sentier  vers  la  plate-
forme. Il s’engouffra dans la tessela, où l’attendaient dé-
jà Ambrose et Froy, qui l’avaient vite distancé au sortir 
de la caverne. Ses vêtements encore humides de la veille 
étaient à  nouveau tout trempés et  répandaient désor-
mais  un fumet de vase croupie. Il frissonna, haletant et 
transi.

La porte se ferma.  La nacelle offrait un abri confor-
table et  bien étanche  mais  la  pluie  tambourinait  sans 
discontinuer sur le toit de leur refuge.

 Chauffage―  ! commanda le chimp.
 ― Modération  naergique  requise,  répondit la  voix 

soyeuse,  bascule vers les  accumulateurs secondaires  : douze  
minutes.

Elle  obtempéra néanmoins.  Un filet d’air tiède ron-
ronna en s’échappant de deux grilles situées aux extré-
mités du tableau de bord.

 Ah mince―  ! dit Ambrose. Stop !
Le bourdonnement cessa. Le chimp se tourna vers Pa-

drig, qui l’interrogeait du regard :
 Faudrait que Nigel la ravitaille. Ou Neige. On peut―  

essayer avec toi,  mais  ça  sera  sûrement pas  pareil.  Et 
moi, je ne sais pas trop donner la naergia.

Après avoir reniflé pensivement, il ouvrit un compar-
timent sous la banquette et en tira un plaid de laine. Il le 
déplia, en couvrit les épaules du garçon, puis rabattit les 
pans pour bien l’envelopper.
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 Avec les habits mouillés, c’est pire, dit Padrig d’un―  
ton grelottant.

 Enlève-les, alors.―
Le  gamin  s’exécuta,  content  de  se  défaire  de  cette 

sensation visqueuse et froide. Après quoi le chimp l’em-
mitoufla à nouveau dans la couverture, avec des gestes 
doux  et  soigneux.  Padrig  se  sentit  tout  de  suite  plus 
confortable – et un peu rasséréné. Ambrose étendit ses 
vêtements trempés sur une banquette, puis lui décocha 
un sourire crispé.  À l’évidence, il  comprenait parfaite-
ment qu’ils risquaient d’être mal accueillis, au terme de 
leur  escapade.  Jusqu’ici,  aucun des  deux n’avait  eu  le 
cœur de mettre le sujet sur le tapis.

 Faut qu’on bouge, dit enfin Ambrose d’un ton un―  
peu contrit.

Padrig opina. Il se sentait terriblement coupable – et 
très effrayé à la pensée du désastre qui ne manquerait 
pas  de lui  tomber dessus  à son retour,  mais  que pou-
vaient-ils faire d’autre ?

 Fontevault―  ! lança le chimp en direction du poste 
de pilotage.

 ― Commandes  directionnelles  requises,  annonça  paisi-
blement la voix.  Géoception indisponible. Messagerie indis-
ponible.

Ambrose se figea, contemplant sans rien dire le mire-
noir du tableau de bord. Il se gratta la tête.

 Qu’est-ce  que  ça  veut  dire―  ?  demanda  anxieuse-
ment Padrig.

Quelques secondes passèrent,  où on n’entendit plus 
que le clapotis obstiné de la pluie sur la coupole. 

 Hum, souffla  le  chimp.  Nigel  m’a  appris,  je  dois―  
juste me souvenir.
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 Mais  ça  veut  dire  quoi―  ?  répéta  Padrig,  sa  voix 
grimpant vers les aigus sous l’effet de l’angoisse.

 Qu’elle va pas s’en tirer toute seule, elle connaît―  
plus le chemin. Je dois la guider… et on peut même pas 
envoyer un signal. 

Le jeune garçon écarquilla les yeux, affolé :
 Elle  est  perdue―  ?  Pourquoi ?  Comment c’est  pos-

sible ?
 Je sais pas trop. Mais je peux le faire, laisse-moi ré― -

fléchir.
Padrig se recroquevilla, se blottissant au chaud sous 

sa  couverture.  Tout allait  de mal  en pis.  Pour la  dou-
zième fois,  il  se reprocha sa stupidité.  Ses parents de-
vaient  être  aux  cent  coups.  Il  poussa  un  gros  soupir 
frémissant.

Un chuintement le tira de ses ruminations. Une barre 
en forme de demi-lune venait de surgir d’un comparti-
ment invisible, sous le tableau de bord. Ambrose la fit pi-
voter à gauche, à droite, et la tessela oscilla légèrement.
― Avance tout doux, dit-il.

 ― Précisez.  Vous  disposez  de  dix  vitesses,  répondit  la 
voix.

 Heu… vitesse un―  !
La nacelle se mit en mouvement, à une allure de pié-

ton. Ambrose inclina à peine le gouvernail, l’air concen-
tré.  La tessela  fit  le tour de la  plate-forme,  jusqu’à  se 
positionner dans l’axe du défilé à travers lequel ils de-
vaient s’engager pour repartir. 

 Stop―  ! ordonna Ambrose.
Le véhicule s’immobilisa. Il se retourna vers Padrig :

 Voilà, c’est pas si compliqué―  !
 Mais on va pouvoir rentrer―  ? 

Le chimp s’adressa au tableau de bord :
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 On peut aller jusqu’à Fontevault―  ? 
 ― Géoception indisponible.

Padrig  laissa  échapper  un  gémissement.  Aussitôt, à 
s’entendre, il se fit honte. Non, il n’allait pas se remettre 
à pleurnicher comme un bébé, pas question. Il se raidit, 
furieux contre lui-même. Presque immédiatement, une 
idée le traversa. Il se leva, serrant sa couverture autour 
de ses épaules nues, et vint se pencher vers le mirenoir 
de pilotage, au côté de son compagnon :

 Hé, ma dame, jusqu’où tu peux aller―  ?
La tessela resta muette, une gemme naergique cligno-

ta. Puis :
 ― Autorisation utilisateur ?
 C’est bon, dit Ambrose, il a le droit.―
 ― Abrégé.  Vitesse minimale, un à quatre, quarante à cin-

quante minutes.  Vitesse rapide, six à dix, jusqu’à trente-cinq  
minutes. 

Le chimp jeta un regard d’incompréhension à Padrig, 
qui ne s’en étonna pas. Son  ami s’embrouillait avec les 
chiffres,  ça n’était  pas un secret.  Il  se mit  à réfléchir. 
L’aller leur avait pris  quarante-cinq minutes,  en filant 
bon train, sauf sur les derniers kilomètres. Il se souve-
nait du chemin à travers le désert : les montagnes s’éle-
vaient à leur  gauche, tout du long. Rien de compliqué. 
Mais la tessela semblait dire que plus elle fonçait, plus 
elle se fatiguait rapidement. Ce qui paraissait logique, en 
fait.

 Ça peut passer, conclut-il d’un ton nerveux. Faut―  
pas aller trop vite, c’est tout. Pas plus de trois ou quatre. 
De toute façon, ça devrait nous rapprocher.

Ambrose prit la barre, l’air un peu perdu :
 Avance, doucement.―
 Vitesse un, ajouta Padrig.―
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Puis, dès qu’ils furent engagés :
 Vitesse deux.―

La tessela accéléra légèrement. Le chimp lui indiquait 
la direction, assez simple pour l’instant : il suffisait de se 
maintenir d’équerre, entre les murailles de roche grise. 
Et jusqu’ici, tout se passait bien. Padrig se détendit un 
peu. D’accord, il  allait vers une  embrouille mémorable 
avec ses parents, mais au moins avait-il trouvé le cou-
rage d’affronter la situation. Il ferait sans doute un bon 
explorateur. Dans quelques années, rectifia-t-il  in petto. 
De toute façon, d’ici là, il serait surveillé comme le lait 
sur le feu. Voire interdit de sortir.

L’issue  du  défilé  apparut  enfin  devant  eux,  ils  re-
tinrent leur respiration. Mais Ambrose, tournant douce-
ment son gouvernail, réussit à les engager sans mal sur 
le chemin qui descendait vers la vallée. Celui-ci présen-
tait tout un entrelacs de rigoles, en ruissellements lim-
pides sur le sable clair, après la pluie torrentielle d’hier 
soir. Ce qui ne semblait pas déranger la nacelle, laquelle 
continuait à glisser en souplesse, se balançant à peine 
par instants.

Dans l’échancrure des cèdres, ils apercevaient un ciel 
plombé de nuées, frôlant la crête de la falaise qu’ils lon-
geaient.  Bientôt,  ses  hauteurs  s’effacèrent  derrière  un 
voile bruineux. Ils progressaient à présent sur une large 
piste sableuse, à une allure d’escargot. Padrig s’enhardit 
et réclama la vitesse trois. Le paysage se mit à défiler un 
peu plus rapidement, au train d’une chevauchée à po-
ney. Pas particulièrement effrayant, en somme. 

La pluie s’apaisait, son martèlement obsédant s’était 
mué en pianotis discret sur le plafond de l’habitacle. La 
forêt dégouttait de toutes ses ramures, mais la lumière 
se faisait de plus en plus vive. Bientôt, un rayon de soleil 
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filtra brièvement entre les nuages, avant de s’évanouir. 
Padrig s’assit sur le bord de la banquette, assez satisfait 
de lui.

C’est au beau milieu de cette remontée d’optimisme 
que la  catastrophe surgit devant eux,  au détour d’une 
longue courbe.

 Stop―  ! cria Ambrose, sans raison car le véhicule ré-
agissait déjà en décélérant brutalement.

Ils  s’immobilisèrent.  Padrig  se  dressa  et  ouvrit  de 
grands yeux. 

Il n’y avait plus de route. Les ruisselets se rejoignaient 
sur le côté de la  chaussée,  grossissant une rivière qui 
semblait  avoir  jailli  inopinément  dans  le  vestige  d’un 
fossé, sous le talus. Elle arrivait de plus haut, à travers la 
forêt, comme un torrent qui se serait formé au pied du 
contrefort. Une faille énorme coupait maintenant la voie 
qu’ils devaient emprunter. Sur vingt mètres au moins, le 
remblai s’effondrait sous l’assaut d’un flot bouillonnant, 
un  déferlement  boueux.  Les  blocs  anguleux  surgis  du 
soubassement  s’éboulaient  en  pagaille  dans  la  pente ; 
des cataractes limoneuses se ruaient dans les interstices, 
emportant  le  reste de la  terre,  puis  dégringolaient en 
contrebas, où penchaient déjà quelques arbres à moitié 
arrachés : le  cours d’eau creusait son nouveau lit entre 
les troncs, mettant à nu leurs racines. 

 Mais qu’est-ce qui se passe―  ? balbutia Padrig, hor-
rifié.

Ils  descendirent  de  la  tessela  et  s’approchèrent.  La 
pluie s’était muée en bruine et le jeune garçon remonta 
sa couverture autour de son cou pour qu’elle ne traîne 
pas sur le sol détrempé. Après avoir caracolé de long en 
large  au  bord  de  l’affaissement,  Froy  grimpa  sur  son 
épaule et se mit à contempler le désastre avec eux.
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Comment une rivière pouvait-elle soudain apparaître 
à un endroit où il n’y avait rien la veille ? Padrig le com-
prit  en  examinant  le  fossé,  encombré  de  branches,  à 
moitié comblé par les pierres que le courant arrachait de 
ses  rives.  L’antique ouvrage humain ne  suffisait  pas  à 
charrier une telle masse d’eau, et elle venait de trouver 
un second passage.  Bref, il  le découvrait,  la déambula-
tion tranquille des ruisseaux pouvait se muer en colère 
impérieuse – et tout dévaster.

Pendant vingt bonnes secondes, ils  restèrent immo-
biles, scrutant l’obstacle, muets de consternation. Froy 
se frottait le museau et jetait des coups d’œil indécis aux 
alentours.

 On pourrait traverser à pied, en sautant sur les ro― -
chers, finit par dire Padrig. Mais sans la tessela, on est fi-
chus.

Ambrose ne répondit pas, il semblait perdu dans ses 
pensées. Padrig l’interrogea du regard. Après un instant, 
où il se gratta derrière l’oreille, l’air concentré, le chimp 
se tourna vers le garçon et annonça d’un ton hésitant :

 Je crois qu’il y a une route qui part dans la forêt,―  
là-haut.

 Une route―  ? Qui va où ?
 Elle rattrape le désert ― dans le coin de la Source des 

siècles. On l’avait prise, une fois, avec Nigel. Ça doit être 
après  l’entrée  de  Cascamer,  puisqu’on  l’a  pas  vue,  en 
montant.

Padrig  eut un frisson en le réalisant,  la  solution se 
trouvait là, bien sûr ! Il décocha un coup d’œil exalté à 
son compagnon et s’exclama :

 La Source―  ! Les montagnes à gauche, tout du long. 
On a dû passer devant… c’est sur notre chemin !

 Ah oui, marmonna Ambrose, peu sûr de lui.―
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Le  chimp paraissait  perdu  avec  la  géographie,  tout 
comme avec  les  chiffres.  Mais  ça,  on pouvait  le  com-
prendre. Jusqu’ici, la tessela calculait les itinéraires à sa 
place.

 Déjà, c’est beaucoup moins loin, continua Padrig.―  
On y  arrivera  sans  problème,  même si  on manque de 
naergia. Et on trouvera de l’aide, là-bas, à l’hospice !

Ils  remontèrent dans la  nacelle  et  firent demi-tour. 
Froy  bondit  sur  le  plat-bord,  au-dessus  du  tableau de 
commande, et Padrig se posta à côté d’Ambrose.  Tous 
trois se taisaient, le regard fixé sur la route, tandis que 
le véhicule repartait en sens inverse. La pluie avait cessé 
mais le plafond bas s’engorgeait de brumes mouvantes, 
venant s’accrocher jusque sur les frondaisons. Le som-
met  neigeux qui  les  surplombait  la  veille  restait  invi-
sible.

Ils  repassèrent devant le défilé vers Cascamer,  sans 
faire aucun commentaire. Padrig avait craint un instant 
que le chimp ne lui propose de se réfugier dans la sécuri-
té du village, mais ça n’aurait fait que repousser le pro-
blème.  Après  cette  série  de  malchances,  il  se  sentait 
curieusement endurci, même si l’inquiétude pesait tou-
jours sur son esprit. Il avait touché le fond du désespoir 
– et donné un coup de pied pour remonter. Il préférait 
maintenant affronter les sanctions le plus vite possible. 
En finir, quoi que ça puisse lui coûter.

Effectivement, après quelques centaines de mètres, ils 
tombèrent sur une bifurcation. La route se divisait et un 
chemin descendait à  gauche,  dans l’ombre des cèdres, 
tandis  que  l’autre  branche  grimpait  vers  les  cimes.  Il 
était plus étroit, mais bien suffisant pour la tessela. Am-
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brose l’avait emprunté récemment, on pouvait espérer 
qu’il soit encore en état. À moins qu’il n’y ait eu un pro-
blème depuis, ce qui restait possible.

 Et si la tempête l’a démoli―  ? demanda le chimp, en 
écho à ses réflexions.

Padrig s’interrogea un instant, puis avec un accent de 
résignation :

 Il y a toujours le village. Ils ont dû commencer à―  
nous  chercher,  à  Fontevault.  Ils  vont  bien  finir  par  y 
penser.

 Oui,  soupira  Ambrose.  D’ailleurs,  Nigel  sait  que―  
j’aime venir à Cascamer.

 Alors, c’est bon, décida Padrig, on fait comme ça.―  
On explore ici. Et si ça se passe mal, on y retourne. 

Maintenant que Padrig se sentait un peu requinqué, il 
voyait un autre avantage à se débrouiller par lui-même. 
S’il réussissait à s’en sortir seul, il aurait quelques argu-
ments à opposer aux inévitables remontrances, quand il 
retrouverait ses parents.  Et si ça ne se révélait pas pos-
sible de les calmer, tant pis, mais au moins aurait-il es-
sayé d’être à la hauteur de ses ambitions.

Ils s’engagèrent lentement sur l’antique chaussée. Le 
sol couvert de sable ocré et de fin gravier de montagne 
glissait  sous  leur  nacelle,  lissé  par  l’humidité.  Les 
longues  ramures  surplombaient  la  route,  la  plongeant 
dans l’ombre. Devant eux, elle s’enfonçait en pente lé-
gère, vers le cœur noir de la forêt. Peu à peu, les cèdres 
cédèrent la place à de hauts sapins et la sylve s’épaissit. 
Elle se mêla de grands lauriers-cerises au feuillage dur et 
vernissé, qui se refermaient sur les bords du chemin ; ils 
eurent l’impression de pénétrer sous le porche obscur 
d’un tunnel.  La clarté se fit de plus en plus chétive et 
terne.  Çà et  là,  des tiges de ronces massives hérissées 
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d’épines  cramoisies  escaladaient  les  branches,  à  la  re-
cherche de lumière, comme un point d’orgue menaçant 
dans ce décor enténébré. Le jeune garçon refoula ses ap-
préhensions : à présent qu’il avait retrouvé un brin de 
courage, il devait s’y cramponner.

La  voie  descendait  en  dessinant  parfois  une  vaste 
courbe,  épousant certainement les  reliefs  d’un épaule-
ment, invisible du fond de cette broussaille. Malgré son 
malaise,  Padrig  ne  questionna  pas  Ambrose,  qui  se 
concentrait  sur  sa  conduite.  Il  avait  déjà  parcouru  ce 
chemin  avec  Nigel,  la  direction  devait  être  la  bonne. 
Froy,  toujours si  prompt à  se mettre en alerte,  s’était 
roulé en boule sur la banquette et piquait un somme. Il 
ne paraissait pas trop s’en faire. Et même s’ils n’osaient 
pas pousser la vitesse, ils n’avaient rencontré aucun vrai 
problème, sinon ce décor un peu inquiétant.

Au bout d’une vingtaine de minutes de cheminement 
précautionneux,  ils  débouchèrent dans  une trouée,  au 
grand soulagement du jeune garçon. Le désert leur ap-
parut en contrebas, sous un ciel délavé. Il semblait dé-
sormais  à  portée de main.  Les  nuages  se  bousculaient 
encore sur les sommets, au-dessus d’eux, mais se dissol-
vaient en écharpes filandreuses sur la plaine rouge, frô-
lés par les maigres rayons du soleil  hivernal.  La route 
passait  au  flanc  d’un  escarpement,  un  éboulis  où  ne 
pointaient  que  des  arbustes  chétifs,  étouffés  dans  un 
chaos de pierraille effondrée. Le chimp redoubla de pru-
dence.  Une  crête  dentelée  déchirait  la  brume dans  le 
lointain,  en  face d’eux.  Même s’il  ne l’avait  jamais  vu 
sous cet angle, Padrig trouva que son profil ressemblait 
à celui de la montagne qui surplombait la Source.
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Après quelques centaines de mètres, ils pénétrèrent à 
nouveau dans une forêt, mais beaucoup moins oppres-
sante. Les grands chênes et les hêtres, dénudés par l’hi-
ver, laissaient généreusement passer le jour. La pente se 
fit plus douce, entre de gros rochers étoilés de lichen et 
les  troncs  massifs  qui  surgissaient du tapis  de feuilles 
mortes.

 Stop―  !  cria brusquement Ambrose, d’un ton pani-
qué.

Padrig se tourna vers lui, surpris. Le chimp s’était fi-
gé, il fixait quelque chose sur la route. Le garçon cher-
cha des yeux ce qui l’avait mis en alerte – et soudain il 
les aperçut, loin devant.

Trois personnes, au milieu de la chaussée, qui regar-
daient aussi dans leur direction. Deux hautes silhouettes 
et une autre plus trapue.

Froy se réveilla en sursaut et bondit sur le plat-bord. 
Il y resta dressé, un éclat affolé à la prunelle.

 Faites pas un bruit, chuchota Ambrose, ils peuvent―  
pas nous voir. De dehors, le verre est noir.

Padrig ne l’ignorait pas, mais la stratégie du chimp lui 
parut pour le moins bancale, sinon complètement irréa-
liste.

 Comment ça―  ? souffla-t-il, ahuri. La tessela, tu crois 
qu’on peut la rater ? Qu’est-ce qu’on va faire ?

 Rien, hoqueta Ambrose. Faut rester cachés.―
Padrig haussa les sourcils, les yeux écarquillés d’an-

goisse.  De toute évidence,  son ami suait de trouille.  Il 
n’allait pas être d’une grande aide.

Les  inconnus  approchaient.  D’un  pas  lent,  mesuré, 
mais résolu.
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Le plus petit marchait devant. Un vieux, râblé et sec, 
à la crinière hirsute, vêtu d’une cape en haillons. Tout en 
continuant  à  avancer,  il  la  rejeta  d’un geste  dans  son 
dos, découvrant ses épaules musculeuses. À son côté se 
balançait  une  musette  informe,  qui  semblait  pleine  à 
craquer. Le reste de sa tenue n’était guère plus reluisant, 
un sayon de laine constellé de trous,  sur une tunique 
sans manches et un pantalon lacéré par endroits. Il por-
tait néanmoins des bottes de peau grossières,  bien qu’à 
peu près en état.  Un  détail,  mais très significatif – les 
qwentils prohibaient le cuir.  Padrig commençait à com-
prendre.

Ses compagnons étaient beaucoup plus jeunes, avec 
des  cheveux  longs,  noirs  pour  l’un  et  carotte pour 
l’autre,  coiffés tous deux de queues de cheval  mainte-
nues par des lambeaux de tissu. Accoutrés eux aussi de 
guenilles  et  la  mâchoire  couverte  de  poils  drus,  tout 
comme le  vieux.  Mais  surtout,  ils  semblaient  terrible-
ment costauds. Ils transportaient sur leur dos d’énormes 
hottes tressées, d’où dépassaient des barres de ferraille 
et c’est à peine s’ils penchaient en avant sous leur poids.

 Pas qwintils, chuchota Froy.―
 Ouais, souffla Padrig, c’est des humains.―

Ils s’arrêtèrent à deux mètres de la tessela, la mine 
méfiante, puis déposèrent leur chargement sur le talus. 
Ils firent le tour de la nacelle, à pas précautionneux, sans 
rien  dire  pendant  un  moment.  À  l’intérieur,  les  trois 
compagnons  les  suivaient  des  yeux  avec  terreur, 
conscients d’être invisibles. Padrig sentait venir la catas-
trophe : il n’y avait vraiment aucune chance qu’ils conti-
nuent  leur  voyage  gentiment,  sans  tenter  d’en  savoir 
plus.  L’idée de démarrer en trombe et  de leur fausser 
compagnie glissa dans son esprit, mais l’homme à la  ti-
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gnasse sombre s’était immobilisé au beau milieu du che-
min et il aurait fallu lui passer dessus. Impossible. Même 
si la tessela obéissait, ce qui semblait douteux, il n’aurait 
jamais le cœur d’ordonner une chose pareille.

 Qu’est-ce  qu’il  fait  là,  ce  chariot―  ?  dit  enfin  le 
vieux. Il a pas l’air cassé.

La coupole de verre étouffait sa voix, mais elle restait 
distincte.

 Je t’assure, chef, je l’ai vu bouger… et puis stopper―  
net ! déclara le rouquin. Quelqu’un la conduisait. Un an-
cien, sûrement !

 Les anciens ― ont pas besoin de se cacher, répliqua le 
bonhomme.  Pourquoi  ils  auraient  peur  de  nous ?  Ils 
peuvent nous assommer d’un claquement de doigts, si ça 
leur  chante.  Et  pis  t’as  peut-être  rêvé,  avec  cette 
brouillasse !

 Possible que ça soit pas des anciens, d’accord. En―  
tout cas, celui qui se planque là-dedans, c’est un vrai pé-
tochard. Tu vas voir, chef !

Il ramassa un bloc de roche aussi gros qu’une poule et 
le souleva au-dessus de sa tête en s’avançant. L’estomac 
de Padrig tomba au fond de ses chaussures.

 Non… NON―  ! OUVRE ! hurla soudain Ambrose.
La  porte invisible  coulissa silencieusement.  Froy  ef-

fectua un drôle de petit bond, puis sauta au sol et se ca-
cha  sous  le  bord  de  la  table  basse,  près  des  pieds  de 
Padrig.

Le vieux eut un rictus qui pouvait faire penser à un 
sourire et s’approcha. Il se pencha à l’intérieur.

 Un  moutard―  !  Et… une  espèce  de  bestiole.  Vrai-
ment bizarre, jamais vu ce genre d’animal !
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Padrig se cabra. Il allait répliquer vertement qu’Am-
brose n’était pas  une bestiole, quand il sentit un pinçon 
sur sa fesse. Hoquetant, il coula un regard vers le chimp, 
qui lui retourna discrètement une mimique crispée. De 
l’œil, celui-ci lui intimait de se taire. Sans comprendre, il 
se tint néanmoins coi.

Le chef mit un pied à l’intérieur, lorgnant autour de 
lui d’un air prudent. Puis il pénétra dans la nacelle. Des 
effluves de sueur acide et de vieille harde envahirent la 
cabine.

 Qu’est-ce que tu fais là, gamin―  ? demanda-t-il d’un 
ton calme. Elle est à toi, cette carriole ? Sûrement pas !

Padrig resta silencieux,  le cœur au bord des lèvres. 
Acculé contre le tableau de bord, il ne réussissait pas à 
aligner deux pensées  cohérentes.  Comment faire  pour 
que ces gens les laissent tranquilles ? Et pourquoi Am-
brose ne voulait-il pas qu’il parle ? Est-ce qu’il devait lui 
obéir ? Finalement, il coassa :

 On doit s’en aller… s’il vous plaît―  !
Le vieux lui décocha un regard froid et ne répondit 

pas. Les deux  costauds  s’étaient approchés de la porte, 
ils s’y penchaient à leur tour en examinant l’intérieur.

 On pourrait voyager à l’aise là-dedans, chef―  ! com-
menta le vagabond aux cheveux roux.

 Pour sûr―  ! Mais les anciens nous retrouveraient, à 
tous  les  coups.  Tu  te  souviens,  quand  ils  venaient  à 
l’Isle ?  Ces  carrioles,  ils  peuvent  même les  appeler  de 
loin. Si le gamin leur a piqué, ils vont pas tarder à re-
mettre  la  main  dessus,  je  te  parie.  Ils  doivent  l’avoir 
mauvaise !

À l’Isle… Une onde glacée coula sur les épaules de Pa-
drig. C’était il y a longtemps, mais s’il ne comprenait pas 
tout, à l’époque, il n’aurait pas pu oublier les étranges 
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péripéties ayant mené au bouleversement de leur petit 
univers.  Merle, le chef.  Et pour lui, le séisme avait com-
mencé  au  matin  d’un  malsommeil  dont  chaque  détail 
restait  encore  gravé  dans  sa  mémoire.  Les  hommes  de  
l’Isle du bout.

Le vieux émit un rire discordant et tendit un doigt 
calleux vers le garçon :

 Toi, tu viens avec nous, avec ― ton drôle de pote. On 
est gentils, ça va t’éviter des ennuis ! Et on se retrouve 
un peu seuls, ces derniers temps, pour la bricole !

Padrig jeta un regard épouvanté vers Ambrose. Mais 
le chimp gardait un œil étrangement vide. Pourquoi ne 
réagissait-il pas ?

 C’est quoi, ce bestiau, au fait―  ? demanda le brun.
Il allait répondre quand Ambrose lui envoya un léger 

coup de pied, sous le couvert de la table basse qui les sé-
parait des intrus. Décidément, son compagnon ne vou-
lait pas qu’il les détrompe. Il préférait qu’on le prenne 
pour un animal. Une idée germa dans la caboche en pa-
gaille de Padrig. Est-ce que le chimp avait un plan ?

Le  garçon  demeura  silencieux.  Il  retourna  une  mi-
mique  butée  au grand  gaillard.  Celui-ci  haussa  les 
épaules.

Le  vieux  tentait  maintenant  d’ouvrir  les  comparti-
ments alignés sous les sièges, sans y parvenir. Les portes 
grinçaient mais restaient obstinément closes. Ce qui pa-
rut étrange à Padrig. Nigel et Ambrose les manipulaient 
sans peine, pourtant ? Encore quelque chose qui ressem-
blait fort à de la magie. Mais il se rappela que la tessela 
avait demandé l’autorisation avant de lui obéir. 

 Tu sais débloquer ça, toi―  ? grogna-t-il.
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Padrig aurait  parié  que oui,  maintenant,  il  pouvait. 
Mais c’est le moment que choisit Ambrose pour sauter 
sur la table basse et bondir vers la porte. Il chargea le 
type aux cheveux roux, le bouscula d’un coup d’épaule 
brutal, forçant le passage. Padrig savait à quel point son 
espèce  pouvait  se  montrer  vigoureuse.  Et  rapide. 
L’homme tomba en arrière, les fesses dans la boue, l’air 
stupéfait. 

Le garçon se retourna. À travers la vitre fumée, il vit 
Ambrose qui détalait à toute allure, en s’aidant de ses 
mains pour courir, à la manière des chimps. Droit vers la 
Source des siècles.

Les  trois  maraudeurs le  contemplaient,  ahuris.  En 
quelques secondes, il disparut entre les troncs.

 C’est quand même bizarre… une bestiole avec un―  
pantalon… bredouilla le grand gars en se relevant.

Le vieux tourna un œil suspicieux vers Padrig. Celui-
ci réagit aussitôt, s’étonnant de réussir à mentir aussi fa-
cilement :

 Oui, oui, c’est un animal de compagnie, un fami― -
lier. Vous lui avez fait peur, c’est tout !

Le bonhomme plissa le regard.
 On  ― lambine pas !  décida-t-il.  Mais on emmène le 

petit ! Il sera utile quand je vends la ferraille aux gringa-
lets. Il risquera pas de se faire remarquer, lui. Et j’en ai 
ma claque de tout trimballer tout seul !

Il considéra la couverture sur les épaules de Padrig, 
puis les vêtements mouillés étalés sur la banquette. Il les 
ramassa et saisit le garçon par le bras. Froy apparut, l’air 
terrifié.

 Tiens, il en a un autre―  ! Parole, t’es un vrai ami des 
bêtes, toi !
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Agrippant toujours Padrig d’une poigne de fer, il le fit 
sortir de la nacelle. Il glissa les habits en boule sous le 
rabat de sa musette,  avant de la  reprendre à l’épaule. 
Puis  se mit  en marche rapidement,  remontant le che-
min.  Le  gamin se cramponnait  à  sa  couverture,  de  sa 
seule main libre. Il ne s’était jamais senti aussi terrifié.

Froy sautillait à ses côtés, la mine affolée. D’un geste 
du  bras,  le  vieux  pressa  ses  comparses  d’accélérer  le 
mouvement. Ils renfilèrent les bretelles de cuir de leurs 
hottes et le rattrapèrent en quelques enjambées.

 C’est  pas  dangereux  d’emmener  le  ― gamin,  vous 
croyez, chef ? demanda le brun.

 Réfléchis, si le gosse leur a joué un tour, ils vont―  
pas courir après. Ces gens-là, ils te laisseraient crever la 
bouche ouverte, ils s’en fichent.

 Mais il a une famille―  ! S’ils le cherchent ?
 Des demi-portions,  sûrement de la  citadelle… ils―  

osent même pas en sortir,  t’inquiète. Et sacrebuse, j’ai 
besoin de personnel, moi ! Suffit qu’on traîne pas dans le 
coin. On fait un tour au gisement du sud, et direction Ca-
lonques, comme prévu. Personne nous trouvera, là-bas.

Ils atteignirent rapidement la trouée. Padrig aperçut 
un sentier qui plongeait à travers le pierrier. Il ne l’avait 
pas  remarqué,  en  passant  dans  l’autre  sens,  tout  à 
l’heure. Ils s’y engagèrent. Le jeune garçon tentait de ca-
cher sa panique, tout en se laissant traîner par la main 
osseuse  du  vieux.  Son  bras  cuisait  déjà,  comme  serré 
dans  une tenaille.  Aussi  épouvantable  que cela  puisse 
paraître, il n’y avait plus le moindre doute : il venait de 
tomber entre les pattes du chef, le tortionnaire de Merle.
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